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V YAGE 
V SIEVR DE CHAMPLAIN 
XAINTONGEOIS, CAPITAINE . 

ordinaire pour le Roy, · 
en la marine. 
'1. 

VlVISEZ EN DEVX LIVRES. 
ou, 

·- J 

IOPRN/JL TRES-FIDELE DES OBSERPA· 

. tioJJS foitts e s dtflouuertures de lA ~NNt!le Ft411Ct: tllnt en lA deflri
prio des terres, co/les,riuteres,ports,hAures.,letlrs hAIItturs,& plujieurs 
declin.tifons de la guide,.aymant;qu' en /d cre~ct des penples,leur Jilper .. 
flition,focon de viure & de guerroyer:enrichi de fJNilntile de jiguret. 

£nfernb!e deux cartes geografiques:la premiere feruant ala na• 

tugatJon, dreifee felon les corn pas qui no~dell:ent,fur lefqu~ls 

les 1nariniers nauigent: l'autre en fon vray Meridien, auecfes 

longirlldcs & latitudes. a laquelle eft adioufte le voyage du 
deftro16\: qu'ont trouue l~s Anglois, au deffus de Labrador, 

de puis le 53 e. degre de latitude, iufques au 63e. en l'an 1612 .. 

cerchans vn chemin par le N ord, pour all er a la Chine .. 

) 
A PARIS, 

Chez I! AN BE R j oN, rue S. lean de Beauuais, au Chcual 

volant,& en fa boutique au Palais, ala gallerie 
des prifonniers. 

M. DC. XIII. 

~P'EC PRIYILEGE DP ROT. 
. . 

• 





AV R 0 Y~ 

~ii·~'IRE, . 
~ · ~),~ Voftre Maiefte peut auoir ajfe%.J de 

~1~~~·"';:.,..'· .· ,_-· cogno(ffonce desdeftouuertures,faites 
. . ; . ~ pour fin feruice,de la nouueUe Fran-

. ce ( diEte Canada) par les eftripts que 
certains Capitaines & · Pilott's en ont fait, des 
tVoyag~s-c:r- dcftouuertuus,qui onl eftifaites,de
puu quatte 'Vingts ans, mai.r ils n' ont rien rtndu de 
Ji recommandable en 'Voftre 7\oy_aume,ny ji profi
tahle pour le flruice de ~oftre Mt~jefte & de fls 
fohieCfs;comme peuuet e(fre les cttrtes des coftes,ha .. 
ures, riuieres, & de lt~ Jituation des lieux lej
quellesftront repreflnte'es pt~r ce petit tratlle,que ie 
prens la hardiijfe d'adrejfer a vojlre C!5U atejfC, 
intitule I ournalier des cvoy~1ges & deftouuertures 
que i'ay faites auec le Jieur de Mons, voftre Lieu
tenant,en la nouu~Ue France:& me 'Voyant pouffe 
d' 'V ne iujfe recognoijfance de l' honneur que t' ay re
fCU depuu dix ans,des commttndements, tant de 
~Voftre eMatejfC, Sire, que du feu 'l{oy, Henry le 
!J~and,d'h~~reufl memotre,qu.i m.e com"!a.?da de 

a lJ , 
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foire les recherches & deftouuertures lesp!HJ ex:. 
~tEfts qu)il me foro it po{Iihle: C e que i' ay fait auec ltJ 
augm-entatios, repreflntces par les cartes,_centenues 
en ce petit liure, auquel ilft trouuera rone rtmar;, 
que particuliere des. perils, qu'on p.ourroit encourir· 
iils n'eftoyenteuitez.,: cequeles fobieCfs d#· ~ojfrt· 
cYf([ ajefte,qelilluy plaira employer cy apres,pour /p; 
conftruation defllittes deftouuertures pourront eui
ter-ftlon /{I cognoijfonce que /cur en donneront les. 
cartes contenues en cetrt~ifff, quiflruirad'exem~ 
plair~ e~ 'U~ft~e ~yttUm_e,pour .ftru!r a -voft!e· 
MllJefte, a l augmentattan defo glo1re, au h1en 
de fls fo!JieEts, & a l' honneur du .ftruice tre J-hum ... 
/;}e que do it a /'heNrtUX accroijforncnl d~ VIJS . iOUTS.1 

. ----~ ... 

SIRE, 

Voftre tref-humble, tref-obeiffant . 
& . tref-fidele feruiceur & fubieet. 

C HAMPLAIM. 



A LA ROYNE REGENTE 
M E R. E D V R 0 Y. 

~~~~~ ADAME, _ 
Entre tousles arts les p-Ins vti_Je$. ~ 
& excellens, celuy de nauiger 

1 m'a toufiours femble tenir le 
~ · premier lieu: Car d'autant plus 

~r:r~~~~ qu'il eft l1azardeux & acc6pa-
gnc de mille pertls & naufrages, d'aurant plus 
auffi eft-ileftime&releu_e par ddfus:totfs,n'eftac 
aucunement conuenable a ceux q.ui maquent 
de courage & affeurance.Parcet art nous au6s 
la cognoilfance d-e diuerfes erres' regions' & 
Royaumes. Par iceluy ~1ous attirons & appor
tons en nos terres to utes fortesdc richeffes, par 
iceluy l'idolatrie du Paganifine eft renuerfe,~ 

·. le Chrifrianifme ann once par toils les endroits 
de la terre.C,cfr cet art qui m'a des n1o basaage 
attire a-l'aimer & qui m' a prouoque a tn'expo
ferprefquc route ma vie aux ~lnd·es impetueu
fes de l'Ocea,&qui tn, afait nauiger &coltoyer 
vne partiedes terres de l'Atneriq~e & princi•. 
paiement de la N ouuelle France> ou i' ay tou
§ours en defir d'y faire flc.u.rir le Lys auec l'vni-q ·-

.. ~- --- ..__..,. -- "'\ - · - ·--·--\.-~ -·- ·-·--- __ .. ,., . .. -~-----' 

~~ ~ llJ ; 
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·que Religion Catholique,Apofro1ique &Ro: 
main e. C·e_ que ie croy a prefent faire auec I' aide 
d~ Die,u, efraiu: ~ffifi6 d~ la faueur dev~re 
Majeil:e, Iaquelle te fupphe tref-humblement 
de contit:tuer a nons maintenir, afin que tout 

reuffilfe a l'ho11neur deDieu,au bien de laFran· 
. ce & fplendeur de vofire Regne, pour la gran
d.eur & profperite duquel, ie prieray Dieu, de 

. · vot.isaffiflertoLlfiours de miUe bene.dicrions,& 
~emeureray. 

MADAME, 

Vojlrc tref-humhle, trej-o!Jeijfont 
-& treJ-ftdeleferuiteur& fohiect. 

CHAMP LAIN. 



A V X F R A N C 0 I S, S V R L .. E S 
voyages du fieur de Champ1a1n. 

STANCEs. 

A France effant 'iJn iour a bon droit irritee 
~~~§{ De voir des eftrangers l'audace tant ruantfe, . 

Voulans comme ranger la mtr a leur merci, 
Et rendre iniuflement Neptune.tributaire · 

Eft ant commun a to us; ardente de cholere 
Appella fts enfons, & les tanfoit ainji. 

z. 
En fans, n:zon eh er foucy, le doux foin de m on a me, _ 

Qj4oy? l'honneur qui ejpoint d~rune Ji douce jlanzme; 
Ne touche point vos cC£urs? Si·l'honlWI_r ~n nom, 
Rend le voftrc par il d'-eternelk· rmmoire, 
Si le bruit de mon·los redonde d vojlregloire, 
(hers rnfans, pouues vous trahir-voflre renotJJ? 

; 
le ruoy de l'eflranger l'infolente arrogance, . 

Entreprenant par trop,prendre laiouijfanc:e 
De ce grand Ocean,.qui languit apres 'VOUS~ · 

Et pourquoy le deftr d'rvne belle entreprife 
Vos caurs comme autresfois· n'ejpoinfonne.·& n'attif~~ 

J) Toufiours 'Vn braue ce£Ur d e.l'honneur.e.ft ialoux •. 

+ · 
....App.renfs qu'on a veu les .Franpoifes armies 

De leur nomb.re couu-rir lesplaines I dumees~ 
L' Afrique quelquefois·a "Ueu.rvos deuanciers; 
L'Europeena tremble:~ & lafirtile A fie
En-a e.fte fouuent d'ejfroy toute fai/ie, ·-
(es peuples font tefmoins de leurs afies gu.erriers.o :. 

7 
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~infi moy v'pflr; mtre en armes fi feconde - . 
l·ay fait trembler foubs moy les.trou part~ de c! m~ndt~ 
La quarte feulement mes arYJ!es n'a gouft~. C eft ce monde nouueau dont l' Efpagne rojlie~ 
laloufe demon !os, feu le fe glorifte, 
M on nom plM que le fien y doit eflre plante. 

6 
tp ettt ejlre direz vous que m.on ventre vom don ne 
. C e que pour eflre bien, Nature voM ordonne, 
~vous aue'{ le Ciel clement & gracieux, 
~de cberc~~r ailleurs fe rendre a la. fortune, 
Et plus feconpera vne traiflreNeptune, ' . 
Se fero it s 'ha~ard~r fons efjoir d' auoir mie-ux 

7 
Si les autres auoyent leurs terres cultiufes~ _ 

De fJeuues.& · ruijfeaux plaifamment abbreuuees 
Et quel'airy futdq!lx:fans doute ilsn'aurqyent pas 
,Dans ce pays lointain porte leurrenommee 
~.foible on la verroit dans leurs murs en form le 

. :~ Maispourvaincre l4[aim, on necraintle. trefpM~ 
' 8 

.Il e{l VY44J chers en fans, mai5·ne faites 'UOUS compte 
De f>honneur, qui le temps & fa force [urmonte? 
f2..!!lfeul peut faire viure en immortalite? 
Ha! i~ !fay que luy foul vous plaift pour recompenft, 
.A lies done courageux_, ne fouffrez cefle ~Jfenfo, 
7Je [oujfrir tels affrons,, ce feroit !aft~.:~~: 

9 
le n~en fentirois pa,s la paJian Ji forte~ 



Si nature n' ouuroit a ce deffein la porte ~ ~ 
Car puis qu'elle a voulu me /,agnerles coftls 
De deux ji larges mers: c•efl pour ruou; faire entendre 
f23e guerriers il vous faut mes limites eftendre :; . 
Et rend re de~ deux parts ~es peuples_formontes. 

10 

C'eft trap, c'eft'troplo-ng temps fe priuerdel'vfoge, 
7J'vn !Jien ~ue par le Ciel votu ~ufles en part age, 
Alles done courageux,faiteJ bruire·mon Ios) 
Qf!e mes armespar ruotu en C( lieu foyent portees 
Rendes par 14 vertu les peines furmonties ~ 

;~ L'honneur eft tant plM grand que moindre eft le r~pos. 
il 

..Ainfi par/a ia France: & les 'Vns ttpprouuerent 
, Son di{cours, par les cru qu'au Cielils efleuerent, 
D 'autres faifoient femblant de louer [on deftein, 
M au nul ne s' ejfor fOit de la rend re contente, 
~nd Champlain luy donna le{ruit de [on attente. 

;~ Vn creur fort genereux ne peut rienfaire en vain • 
. 12. 

.Cedejfein qui portoit tant de peines diuerfes, 
De dangers, de trauaux, d'efpines de trauerfes, · 
Luy feruit pour monflrerqu''Vneentierevertu 
P eut romp re to tu efforts pa~fo perfeuerance . 

,, Em porter, 'Vain ere tout: run cceur plein de-vaiOance 
,, Se monflre tant plus grand, pltU il eft combattu. 

13 
! ranfois, chers compagnons, qu' 'Vn beau de fir de gloire 

Efpoinfonnant rvos creurs, rende voftre memoire 
IPujl~ee aiamau: 'VOUt'{. ,braues guerriers.-, lht e 



-, 

Non nDI'i ce ne font point des_ ejper~nc~ vain~s. . 
(ham plain a furmonte les dangers & l~s peiner

J/e.t't Vtiie~ourreceuillirmille & mille lauriers-. 
14 

HEN R. Y mon grand Henry a qui la deflinee 
Impjteufe a trop to fila carriere bornee, 
Si le Cielt'euft laijfe plus long temps icy b:aJ, 
Tu no us eujfe affemble la France auec la Chine:~ 
Tu ne merttoii mains que la ronde machine, 
Et teuftions veu courberfous /'effort de ton brAS. 

. 15 
Et toy focrlfleuron, dignejils d''Vn· tel Prince,.. , 

Qui luis comme vn foleil aux yeux de ta Prouince; · 
Le eiel qul te referue a 'Vn ji·hau-t deffei~, 
F~ce 'Vn ionr qu'arriuantl'ejfeade monenuie,. 
le ver.fo en t'y feruant & ·le fang,.& la rvie, 
1~ ne quiers autre honneur fi tel eft m on deflin-. 

16 

_ T es armeS-tmon R.oy, o·mon.grand Alexandre!: 
front de tes verttt5 vn bon odeur ejpandre 
.Au couchttnt & leuan-t. [bamplain tout glorieu·x
D''Vn defir ji hautain. ttyAnt l'ame efchaujfee 

·. \ 

.Au.x fn.s· de {Ocean pla-nter a ton trophee~ , ., 
La grandeur d'run .. tel Roy doit voler iu.fJ.rlttux Cieuxo 

L' AN c..1. Pari£ 



---~--~~------------~---~------
A M 0 ;N S I E V R DE C H A M

plainfur fon Iiure & fcs cartes marin_es~ 
0 DE .. 

• 

Ve defire, tu 'Voir encore 
: Curieufe temerite :/ 
l Tu cognou l'vn & l'autre l'Jore, 

En ton a;>urs efl-illimite? 
En quelle cofte r~culee 
N'es~ tu pM (ans f,.ayeur allee? 
Et ne fers tu p~ de raifon? 
~ l'ame eft vn feuquinous pouffe, 
QI!nom agite & fe courouce 
D'efire en cecorps comme en prifon? 

Tu ne trouues rien d'impoflible, · 
· E_t mefmele chemin c/es Cieux 

.A peine rejte inacceftible 
'v1 ton courage ambitieux. 
Encore run fugitif Dedale, 
Eforanlant {on aifle inegale 
But l'audace d'en approcher, 
Et ce guerrier qui de la ~ue 
Vid la jeune Andromede nue 
Prefle a mourir for le rocher. 

~e n'ay ie leur aifle ajfeuree, 
Ou celle du vent plus leger, 
Ou celles des Jils de Boree 
Ou l'Hippogriphe de Roger. 
~e ne puis-ie par charaEleres 
Parfums& magiques myfteres 

~ .. 
e 1f 

{ 



Courir l'vn & f autre Element. 
Et quan.d ie voudroi5 ten treprendr-e 
A ufii.-t.ojl qu'rvn daimon me rendre. 
A u bout du m on de en vn moment~ . 

f·tonpoint qu'alors ie me promette 
D'aller au feiour efleul · · 
Q_u'auec 'V ne longue l~nette 
On a dans la lune trouuf; 
Ny d'apprendre Ji les lumieres· 
D'efclairerau ciel cou~umieresJ 
Et qui font nos biens & nos _maux,, 
D'humides 'Vapeurs:fon.t n.ourries,
C omme icy bas dant les prairies 
D'herbe.'on nourit les anima.ux. 

Mais pouralleren affiurance. . 
Vifiter ces peuples totu nucls 
QJ!c la bien beureufe ignorance 
en long repos a maintenu;. 
Telle ef/oit la gent fortunle , 
Au mondela premiere nee; 
Q tlan.d le mi.el en ·ruijfeaux fondoit 
.A u fein de la terre fleurie" 
Et uUe fevoit l'Hetrurie. 
Lors que Saturne y commandoit~ ~ 

Qf!..els honneurs fi1 quelles loiiang~.s., 
Ch.:~mplain ne do it point efperer, 
C2!!j de ces grands pays eftran.ges; 
N oU5 a [feu .le plan figurer · 
~yant neuf fou tenu la fonae 
Et port I dans ce nouu~au m on de: 



Son courage aueugle aux dangers~ 
Sans craindre des'Vents.les haleines, 
Ny les monftrueufes B·aJeines 
Le.butin des Bt:tfques legers. 

Efpritpl-us grand que la fortu_ne 
· Patient & laborieux. 

Toufioursfoit propice Neptune 
A-tes· voyd,ges glorieux. 
Puijfes- tu d,' aag~ en aag.e viure, 
parr beurtux effort de t?n,l~ure: 
Et que la mefme eternzte · 
Donne tes chartes r:enommles 
D, huile de. cedre-perfumees· 
En garde. 4; l'immortaliti: - . 1 ' 
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Auquel font defcrites les 'def~~riuerturcs de la coll:c 
d'Acadie&delaFloride. t •• 

cHAP .. I .. # • 

L •rtilite du commerce a induit plufieur s'Princes a reeercher ~n chemin pl111 
focile pour trafiquer auec les Orientaux. Tlufieurs l!oyages qui n~ont 

, point reujfi. Refolution des Fran.rois a.ce! effe£:1. Entrepr_ife ~ufieur de Mons. 
Sa commiffion, & .reuocation tfiteUe:· N ~uuelle tommiffwn if.U mefme fieur 
de Mons. 

De[cription clefiJle deS able: Du Cap Breton1 de !4 Heue: J?u portauMov
·ton: Du port ducap Negre: Du cap & Baye de Sable: De l'ifle aux Cormo· 
rans:Du cap Fourchu:De fi[le longue:D~labllyefain!leMarie:Du portfainEle 
Marguerite, & de toutes les 'hofes remarquab1es IJ.Uifont-le long de cefle cofle • . 

' c HA'· I I I . 

De[cription du port l{gyal & des particularitez aiceluy. De f ifle haute. Du 
port aux Mi[nes. De la grande baye Franfoife. Dt la riuiere fain Cl lean, & ce 
tjue noM auons remarque depuir le port aux Mi[nes iufques a iceUe. De l'ifle 
appellee par les Sauuages Methane. De la riuiere des Etechemins & d~ plu
/ieurs beUes ifles qui y font. De l'ifle defain8e Croix, & autres chofes remar· 
.quables aiceUe cofle. 

I V. 

Le fieur de M~ns ne trouuant point de. lieu plw propre pour faire -pne de
meurc arrefoee, que l' ifle de fainEle Croix ,la fortifie & y foie des logemens. ~· 
tour dei-paijfeaux en France,& de l{.aUeau Secretaire c!iceluy fieur de Mons, 
pour m.ettre ordre Jquelques affaires. 

CHAP. V. 

De la cofle,peuples &riuieres de ~rembeque1 &detoutceqUis'tP paff~ durant les dt[couuertures cliceUe. · --- · --- --- · · · · 



G H -A p. ¥ I. 

IJU.mttl delerre,fort cruelle malaclie • .A quoy les hommes & femmes Sau~ 
f4•ges pa/Jent /e tet?'PS durantfbyuer: & tout ce qui fe pajJc en fbabit~ttion J~ 
rant l'byuernement.. · 

CH-AP. VII. 

Defcouuert~rcs de la cofle des ..Almouchiquois J iufque-s au 4 2... degre d~ - . 
. lAtitude: . .& des particularites de ce -voya~e. 

c H A 1'. V-I I I. 

Continuation des defcouufrtures de la cofle des .Almouchiquois, & de te 
'lue no#U y auons remarque de p~rticulier. 

. cHAp. I X. 

Retour desdefcouuertures de la cofle des .Almouchiquoisi. 

G HA P. X~ 

L'hahitation qui efloit en f ifle de fain8e Croix tranjportee auport ~pl;, ~ · 
pourq_uoy. 

C H. A P. X I. · 

Ce tjui fo paffa depuu le pa_rtement du fieur de Mons, iufquu a ce. que· 
'Yoyant qu' on n' auoit point nouueUe:s de ce qu' il auoit promit, on partit du por~ 
l(oyal pour reteurne.r en France.· 

Partement du 'PDrt Royal ,.pour retor~rner en France:. R.encontre de· §alleasl~~ 
IIU cap de Sable, qui fit rebrou!for cliemin. . , - -

c a A P • . ·x ·t I l. 

le /ieurtle 'Poitrinc~ur part du port' Royal, pDur foire des le[C()HUtrtilres: 
Tout te que f ony "Vit, & ce .qui y arrma iu[ques a Malebarre-•. 

. cHA- P~ · X"I V. 

_ comin_uati on-des fufditcs deflouuertures, & cc qui y {ut remar'lue de Jtn-' 
glJ~e~~ ·----- -- - ·- --- ~ --- . - . ~ ~ 

( 



c H A·P: X v. 
.. L,inc~mmodite du temps, ne permettant pour lors, de foire d'ai/iiii(i£ede 

defcouuertures, nous /it refoudre de retourner en £habitation: & ce quinous 
arriua iufques a iceUe. 

cHAP. X V I. 

]{§tour des fofdites defcom~ertures & cc qui fe pa!Ja durant l'byuernement. 

cHAp, X V I I. 

Habitation abandonnee. -Retour en France ~ufieur de 'Poitrincour & de 
toU~}esgens. · 

SECOND LIVRE 
Auquel font defcrics les voyages faits au grand fleuuefainCl: 

. .La-urens, par le fieur.de~Champ1ain. 

-c H A P. I. 

_ R E[olution du fieur de Mons, pour foire les defcouuertures par dedans les 
_terres: fa commiffion & enfi'aintt aicelle,par des Bafques, qui defarme

,;.ent le '"Pa,iffia"!- de .'P(mt-graue; & l' accord qu'ils}irent ajres entre eux. 

De la riuiere de Saguenay,& des Sauuages, qui notu y 1Jindrent abborder. 
Defi{le d'Orleans,&detout ceque no.uy auons remarquede fingulier. 

C HA P. 'I 1 I. 

':Arriuee a !l.!!_,ebec, ou nDIU fi!mes nos logemens: Sa fituation. ConfJ!iration 
(ontre le [eruice du %>y,& ma "Vie,..par aucuns de nos gens. La punition qui en 
{ut foite, & tout ce qui fe paj[a en cet affaire. 

CHAP. 

I{g_tour du 'Pont-gratie en Frttnce: Dc/cription de noflre.logement~ & du lieu 
... Du.fozournaiaques ~artierenl'aniJ~5.. · -· ---

-- . ··-· - CH A.P. V. 



·G HA 1: ·V.~ 
'Seiiz'iff"fe; (f;,ignis''pl«ntets a !lgehec~ Ccmmi#"iiftit~t~cf~yiit! ~~e~ 

l_laces, E~trefme neccffite de cert~tinsfituN4Ses. . 

/ C ll A P. ·y t 
Maladie dela terre a Q.!4tbtc. u[uie8de fhyuirniment. Defcriptianduizt 

!!e~. -.A.rriuee-dulie.ur de M11rau, gendre de·'Pant-_graue., ~udit ~e'hec. ··-
C H A ·p. V ·1 I. 

'Partement de ~ehec -iuflJ.ues a ti{lef~tinEie Efloy, & de la renc~ntre ljiie 
i.'y fisdes{auuages vtlgoumequins, & Ochatequins; · 

•C 'H ' A ·!. V ·I I I:· 
~tour a ·IJ.gebec: & depuu continuation auec les fouu.ages iufques-iufout 

~-lariuieredes Troquois. _ --
C H A P. I X. · . 

7->artement dufautde la riuiere des Troquou. ~tfcriptiona"Pngrand lac: · 
De la renc~ntre des enntmu que now fifmes audit lac, & de la fa fen u ten .. 
~Nite _IJ.Ilils "P[ent en-.aUant attttquer les Troquou. ~ · . · .__ - ~ ~ .... 

·CaAP. · X. 
~tour de ltt Btttaillc-&· ce ~quifepa!Japttrle chim~ 

CHAP. X I. 
~tour en France 6' ce quifo p~tf[a i~(ques au re7JibtirljUemme: 

SECON .D VOYAGE DV SIEVR 
de Champlaia. 

·CH A ··P. I .. 

P';irument lfe trance poJJr retourner en la 1icuuelle trinic.:&celju1fo 
paffa iufiiues a no/lrt arriuee enfhabitation. . 

CHAP. I I. 
r· 'Partement de ~ehec pour aUer tt/]ifler nos fouuages aUie~ a la guerre·«Jn.;_ 
trt le~ T~oquou /curs ~nnemu & tout ce quife (JA[{a iujques a noflreretour fn t'h4bltatzon. 

c HA P. I I I. 
l{eto~~e~ Fr~nce. ~encontred'llne Bale-~ne & de laf~tfon qu'onles prent, - .. --- .. ' ' i 



• I 
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hE. TROlSIESME.· VOYAGE D~ . 
li.eur .. de C~amplain en l'a·nnee I6II.~ 

O·a A . .,. I;: 

n"Jirtement de 'ha. -nee pour retourneren la ~uuelle· Pranee. · le~ d~gij: 
·..~: ~ ~~trc~ ~~ofes.qui arriuerent iufques en fhab!t~tti~n. -. . 

C ,aAP. I.I •. · 

De[cente a ~ebec pour foire raecommodei la barqu~ •' 'Partemen) dudi' . 
,2!!fbecq p.OHr aUer au foHt. trouuer Jes fauuage~ & recognoiflre l'n lieu propr_~ 
poJ~r :vne k~bit+#ion .. • 1 -

C :a . .,~ P. · I I 1.-: 

~ Deux tensfouuages rameinentk Fran;ou qu'onleur aucit baiue, &rmJ.. 
mCJJeren~ leur fauuage_ qui efloit retourne de Er~nce •. 'Plufieurs. difcours de.pa~~ 
'i?;_I4.Htre.'" · · 

-- -·-· .. 
C ·B .A. l' • . I V.-.. 

. Jlrriuuee alii R.ocheUe: .Ajfociation rotnpue entre le fleu·r de Mons & fo$ 
4Zjfocies-les fieurs-Colier. & lt gendre.de l{ouen. Enuie des Fran;ou touchant les 
nouuelles defcouuertures f/e ·-la n~uclle_ Fr41JCe •. Intelligence des deux ca~&e~. · 
~e.pgrafoJ.u!s .de la nouueUc Frt.tnce. < _ • , 

PLus eft adioute l.e voyage a ta 'petite carte du· dell:ro!t .. 
qu,ont trouue .les A·nglois.au delfus de ,Labrador depms 

le 53 . degr:~ <lelatirude,iufqges au 63.qu1Is ont defcou~erte~ 
ccJle ~refenteannee I6Lz •. p~ur trouuer.vn p.affage. d a-llera 
l~~h~~ne -par le-Note, .s'illeur ell poffible: & onc.hyuerne au 
lteu OU eft cefie mar.que,- €'Ce .ne fut pas fans a.UOLr bea..UCOUp 
endu(e de froidnres, & furent contrainfrs de retourner en 
A·ngletetre: ayans.1ai1fe leur c-hef dans l.es terres du Nort, & · 
dep_uis fixmois-, ~.r9is autres v:ai1feaux .font partis po~r ~e~~· 
Her . .plus auant, s tls peuuent,& par mefmes moyens vo1r s 1Is 
tt~ouueront. les hQmmes.,.q~-~~ont tfte_d..elaiife~ audiel pays~ 

..... .:. . . ~ ~ , ....-
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~:J5')_~~~- A R.lettres patentes du R.Oy donnees a Pa.::. . · 
)ris,le 9.delanuier, r613. & denofrreregne · 

·.le 3· par le Roy en fon C-onfeil PJ:~RE;A v: 
·& feellees en cire jaune fur fimple queiie;il 
efrpermisaiEAN BE-R·j·oN, Imprimeur 

~~M~~~ & Libraire en cefre ville de Paris, impri~ 
· ·. ·- iner ou faire imprimer par qui bon luy 

femblera vn liure intitule, Les, Voyages de Sdmuel de cbamplain .;; 
XainClongeoifs Capit_aine-ordinaire·polfr :le Roy en la Marine, &c. pour lo 
temps & terme de fix :ans entier-s & confecutif.s a commen
cer du iour qu~ ledit-liure aura. efre acheue d'imprimer, iuf
ques audit cen1ps de fix ans .. , Eftant femblablen1e.nt fait def
fenfes par-Ies mefmes lettres, a to us Imprimeurs, marchans +-,_ 

Libraires, & ·autres quelconques, d.'imprimer,.ou faire im- ·~ 
primer, vendre on diflribuer 1edit liure duranc·ledit ten1ps)) . 
faris rexpres confcncemeJlt dudit B E·- R j o-N, . ou de celuy ~ 
qui il en aura don ne permiffion , fur peine de confifcation ~: 
defdi&s liures la part qu'ils feront trouuez, &. d'amende ar~ 

itrairc, cpmme~plus a pl~in eft declare efditles lettres. 













VOYAGES 
.DV SIE -VR .DE CHAM·PLAIN 

XAINT 0 N·GF;O I ·S CA PIT-A IN·E. 
-ordii1aire pour le Roy, 

·e·n·'la marine. 
Of/' 10-YR.''N._vfL TI\,ES-F I DELE DES 'D1JSEI\}".AT10 .'1{ 
. faites eJ de[couuertures de la nouuelle France : tant en la defcriptif)n des 

·terres, cofles, riuieres~ ports, haures, leurs hal{teurs, & plufieurs decli
. n4ifons de la guide-aymants qu' en la crettnce des peuples ,leurs foperflitions • 
fafon de "Piure & de guerroyer: enrichi dequantite de figures p 

EDfemble deux canesgeographiqucs: la premiere feruant a la · naui~ 
gacion, dre1fcc felon les corn pas qui nordellent,fur lefquels1es ma· 
riniers nauigent: rautre en fon vray Meridien, aucc fes longitudes 
& latitudes: a laquclle elladioulle le voyage du dellroiflqu'onc 
trouu~ les .Angloi.s, au delfus de Labrador ,depuis le 53 e. degre de ·_ 
latitude, iufques au 63e. en ran 16u. cer~hans vn chemin par le 
N ord, pour all er a Ia Chine. 

L I '1" B. E .. 'P ltE M l"'E R -

~'-vtiliti du e~twmt1ct ~ induit plujimr s I 1\t.foluti(ln Ju FrdnfDU ~ ·ctt tffeB. 
Princes J rechercher "Vn chemin plfll Entreprifi Jujitur de 7J1o'lls:fo cormnif: ' 
focile pour trafquer tSIIC~ Its · Orien- fi•n ·& rtulcl4tiQn J'iuOe. 
t11ux.. I NouuelletDmmiflion ~u mtfme fitur J~ 

~lujieu~s ")1D:J4tlrq#i n,cntpiU rtuj]j. 'MonspDN~con~inuer fon ~n!reprift._ 
CH A P . 1 .. 

~~~~~· Elo11 la diuerlite des humeurs Jes 
inclinations font differentes: ·& 

.. chacun en fa vacation a vne fin 
~~iiiii·~.~ particuliere. Les vns tiret au pro f. 

fi_t, l~s a·utres a la gloire' & aucuns . A 



& _ L E S V 0 Y A G. E s: -
au bien ptlh·lic" Le pl~s grand eft au comm~r~ 
ce, & pri~cipalement . celuy qui fe fai6l furla 

. mer. De la vientle grandfoulagement dupeu
p-le, ropulence & l'ornement des republiques,' 
C'eft ce qui a elleue l'ancienne Ro1ne alaSei· 
gneurie & domination de tout le monde. Les 
Venitien~ a vne grandeur efgale a celle des 
puilfans Roys.De tout temps il a fait foifonner 
en riche!fes Ics villes maririmes~ dent A lex an .. 
~rie & Tyr font 1i celebres : & vne infinite 
d'autres, lefqudles rempliifent le pro fond des 
terres apres q11e les nations eftrageres leuront 
enuoye ce qu,elles._ont de.beau & de lingulier. 
C'eft pourquoy plufieurs Princes fe font effor .. 

-_cez.de trouuer par le Nort,Ie chemin de laChi
Iie, afin de faciliter le comtnerce auec les Orie· 
taux, e-fperans que c.efte rout.e feroit. plus brie· 
ue & moins pcrilleufe;. -

En l'atJ 1496.le Roy d'Angleterre commiti 
cefic re.cherche lea Chabot &Sebafiie fonfils. 
Enuiron le mefme tern ps Do m· Emanuel· Ro~ 

, de Portugal'y enu.oya Gafpar-Cortereal, q.m 
retourna fans auoir trouue ce qn'iJ pretendott: 
~ l'annee d~apres reprenant les mefmc:s erres, 
1l mourut en I:enrreprife,comme fitMichel fon 
frere. q~i la c.o·ntin uoit obfrlnement.Es annees 
153 .. 4· _&1535· Ia~ques ~artier eut pareille cotn; 
tntfiioo d·u R:oy -Fran~ois l. mais il fut arrefie 
en fa Courfe: ~i:x; ans aprCs !e fi~_u!· d~ Rob~rual 

t( 

b: 
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DV SIEVR DE CHAMPLAIN. j 
au,~t l'ayat renouuelee, enuoya lean Alfonce Xain
fef~ii tongeois plus au Nort le long de· la eo fie deL a
emJ brado'r, qui en reuint auffi f~auant que les atl
e~u~~ tres. Es anneests76.1577•_& 1578. Meffire ~1ar
md tin ForbicherAnglois fit trois voyages fuiuant 

mon. les cofi:es du Nort.Sept ans apresHunfrey Gtl .. 
aC~t bert auffi Anglois partit auec cinq . nautres) & 
itf~il s'en alia perdre fur11ile de~able,ou demeureret 

~ ntA trois de fes vailfeaux. ~ la meime an nee, & es 
nn deux fuiuantes lean D~uis Anglois fit trois 
rof~ voyages pour mefme fubfecr,& penetra foubs 
~~lr les 7L.degrez & ne pafTa pas vn dcfi:roit qui eft 
eU~I appelC auiourdhuy de fon nom. Et de puis luy 
font le CapitaineGeorges en fit auffi vn enl'an 159o. 
a~ . qui fut contraint a caufe des glaces, de retour~ 
drl ner fans auoir rien defcouuert. -Q!!,ant aux Ho~ 
rl1 Iandois ils n'en ont pas eu plus certaine eo: , 

gnoiffance a la nouuelle Zemble. 
Tant de nauigations & defcouuertu·res vai_; 

nement ent~eprife,s,auec beaucoup de trauaux 
. & defpences,ont fait refou.dre noz Fran~ois en 

I ces dernieres annees, a efiaverde faire vne de-r~~ / I , · • 

meure arrefl:ee es terres que notis d1fons la 1
', , NouueJle France, e.fp~rans paruenir plus fad~ 

.~:: letnent a la perfection de cefl:e entreprife, la 
1 ( 1~~ N . . 1 d' atugatton commen~eant en a terre outre 

I' Ocean, le long de Iaquelle fe fait la recherche 
~~patfage defire:Ce qui auoit meu le Marqui~ 

~ -------- ~ ----· -- --- A ij 

/ 



·4 LES VOYAGES 
de la Roe he en l'an 1598. de pre11dre cominif. 
fion du Roy pour ha biter ladire terre. A cetef· 
feet il defchargea des hommes & munitions 
en l'Ifle de Sable: mais les c_onditions qui luy 
auoient efte accordees par fa Maiefte luy ayant 
e!l:e deniees, il fur contraint de quitt~r fon 
entrepri{e, & lailfer la fcs gens •. V n an aprezle 
Cap1taine Chauuin en prit vne autre poury 
condutre d' aurres hommes: & peu aprez eftat 
aullireuocqu~ee,il ne pourfuit pas dauantage. 

A prez ceux cy,nonobftant routes ces varia· 
tions & incertitudes., le lieur de Mons voulut 
ten-rer ¥ne chafe d·efefperee : & en-demanda 
comn1iffion-a fa Maieil:e: recognoiffant que 
ce qui a-uoit ruine les entreprin!es preceden
tes, efioit fau:ee d' auo1r affifie·les entrepre· 
neurs, qui en vn an·, ny deux, n'O'nt peu re
cognoiflre les.terres & les-peuples qui y font: 
11y trouuer des ports prop res avne habitation. 
Il propofaafa~iaiefte vn moyenpourfuppor•-

. ter ces frais fans rien tirer _des deniers Royaux, 
af'Cauoir,deluy otlroyer,p-riuatiuement atou~ 
au rres la traitte de peleterie d'icelle terre. Ce 
que luy ayat cfte accorde, i~ fe m it en grade & 
exceffiue de[pece: & men a auec luy bon nom· 
bre d'hommes de diuerfes conditions: & y fie 
bafl:tr des logemens neceffaires pour fes gens~ 
laquelle d~fpence il continua trois annees eo~: 

~- .. _ __.~ - _. ____ ---- ·----- - ...._ .. ""-= - --- ----- --- __. 



DV SIEVR DE CHAMPLAIN. r: 
re ~ fecutiues' aprez lefquelles' par 1' enuie & im
rrc.~ . portunitC de certains marchans Bafques '& 

ll1ijt Bretons11 ce qui llly auoit efie otl:roye, fur re
uocque par le Confeil, au grand preiudice d'i .. 
celuy fieurde Mons: lequel par tr~lle reuoca
tion fut contraint d'abbandonner tout, auec 

an ~! perte de fes trauaux & de to us les vrenfilles. 
tr~r dont il auoit garny fon l1abiration. . . 

a~m M a 1s comme il eut fait raport au Roy de la~ 
au~~: · fertilite de la terre;·& moy du n1oye11 de trou-.. 

uer le paffage de la Chine, fa11s les incomodi~
tez des glaces du Nort, ny les ardeurs de la Zo
ne torr.tde, foubs laquelle nos. mariniers paf--:· 
fent deux fois en alla11t & deux fois en re~ 

r~': tournant, auec des·trauaux & perils. incroia
enw bles, fa Maiefle commanda au fieur d~ M oil~ 
t.r~ de faire nouuel equipage & renuoyer des-hO .. 

Ul J. mes pour continuer ce qu'tl auoit commence~~ 
~ !tl~ llle fit.Etpour I' incertitude de fa commiffion·: 
r f~l: il change a de lieu, . afin d'ofl:er aux e11uieux
Rm1 fombrage qu'il Ieur auoit apporte; n1eu aufii. 
nt ~: de l'efperance d'auoir plus d'vtilite au dedans
err~ des terres ou les peuples sot ciu.ilifez,&·efl: plus-· 
ri~ facile de planter la foy. Chrefl:ienne & efi:~blir. · 

vn ordre corn me il eft neceffaire pour la con
feruat1on d'vn paYs, que le long des-riues -de . la~ 

. mer,ou.habitet ordinairetnent les fauuages: & . e~ ~ 
~tl l ~i~~ fair~ que le.Roy en pui!fe tircr vn proffit:. . --- --·- . . - ·- ~·· iijj -

• I 



6 L ·ES VOYAGES 
· - ineQimable: Car il eft aife a croire que]es peu: 

pies de !'Europe rechercheront pluftoftcefte 
f.acilite que non pas les humeurs en·uieufes & 
farouches qui fuiuent Ies cofies & Ies nations 
barb.ares. 

1JE.SCR.I'P'T 110N DE L'ISLE DE S .ABLE: D P Cvt1' 
Breton; De la Heue; Du port au Mouton; Du port du cap '!!{egre: Du c4p& 
baye de sable: De fijle aux Cormor~ns: Du cap Fourchu: De l'ifle Lonf14e: 
De la baye fainCle Marie: Du port tk faintle Marguerite: & de toutes les 
~E_ofos ~ema~cables qui font le long de cette cofle.. , - - ~ 

c HA P. I I. 

E lieur de Mons, en vertu de facomtnif .. 
fion, ay~nt par to us les ports & haures 

-de ce Royaume fait publier les defences de 
la traitte de pelleterie a luy accordee par fa 
Maiefl:e, amaffa en ui!on 12.0. arr1fans, q u'il fit 
embarquer en deux vaifTeaux: l'vn du port de 
1.2.0. tonneaux., clans Iequel commandoit le 

~ · fieur dePont-graue:& l'a:utr.e de 15o.ou fe1l mit 
au.ec plu-fieu.rs gentilshommes. 
. Le feptiefine d' A uril mil fix cens quatre; 
no us partifmes ~lu Hauredegrace,&P<>nt-gra~ 
ue le to. qui auoit lerendes-v-ous a CanceaUl-0. 
lieues du cap Breton. Mais .corn me n-o us fuf· 
mes en pletne tner le fteur de Mons changea 
d'aduis & prit fa route vers le port au Mou .. 
;t_~-1~, a ~~-uf.~ qu'~l ~ft pl_~s ~u ~~~y, ~ ~u!fl pi~~ 



DV Sl!VR 'DE CHAM'PLAIN. 7. 
commode· pour a border, que non pas Caceau~ 

Le premier de May· no us eufmes -cognoif- ' 
fance de l\11e de Sable 7.ou no us courufmes r-i
fque d)efl:re perd·uz par la faute de nos-rilotes . 
qui s' efroient trompez en.l' efrime qu'ils firent 
plus de l'auant q,ue no us n' efl:io11s de 40, Iieues .. 

Cefle ifie efl: efloign·ee d"e la terre du· cap' 
Breton de. ;o. heues, nort & fu,& contient en
uiron •r· lieues. 11 y a v·n· petit lac. L'tfie eft fort 
f'ablon.n.enfe & n'y-a point de bois de haute fu
taie,fe ne font que t.aillis &.l1erbages-que pa"" 
fl:urent des breufz.& . des vaches qu~ les Portu- . 
g·-ais y porteret ily a plus de 6o.ans,q ui feruirec . 
beaucoup aux g~ns du Marquis-de la Roche: 
qui en plufieurs annees qu'ils y feiournetent· 
prirent gran·de quantite de fort beaux renard·s-: 
noirs,dont ils conferuerent bien _foigneufemet .. 
les.eeaux,. Il y a force loups .- marins ~ de Ja- , pea,u i 
defquels ils s'abillerent ayan-s tou-t difctpc· 
leu·rs veflem·ens. Par ordonnance de la Cour· 
de Parletnent de Rouan.il y fut enuoie.v.n vaiG .. 
feau p~ur les requerir: Les conducleurs firenti: 
la: .peche de mollues en .lieu prciche de .. cefre ille.: 
q~li ell route batturiere es en uirons. 

Le 8'. du me(me tnois no us eufmes· cog~o.if-~ .. ( 
fanc~ du Cap·de la Heue, a.!' eft· duquel il y a ~ 
vne Baye OU· fo.nt plufi.e.urs .Ifles couuertes· de'; 
fa£ins;& ~la grand~~!~ J.~.~~efn~s ~ ormeanx:. 

I 
I 
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e LES VOYAGES 
& bouleaux. If eft ioignant la coll:e d'Acca .. 
die par les 44· degrez & cinq minutes de lati. 
tu de, & 16. degrez 15. minutes de declinaifon 
~e laguide-aimat, difrant a 1' eft nordefi du Cap 
~!~_ton 85.lieu~sJd~n£ !??Us par!erons,cy aprez .. 

les cbifres montrtnt les hra/Jes 'eau; 
A Le lieu ~u les Yailreaux ID Vneba!feaJ•entreeduport H Vneriui~requindansies 

moullt:nt • 'at~c~c. . E V ne petite iile couuerte de terres 6, ou 7. licux. auec 
B V ne pcmc: rtutc:rc qu~a!fc. bots . peu ci•eau. 

che d~ baile mer I F Le Cap de la.Heue. - I Vn eftang proche de la 
~ Les hcux ~u lcs fauuagcs G Yt~e, baye ou il y a qu~nti-1 mer. 

~abannent~ ~c d lilt$ couuenc~ de bois. .. .. . L I 

~ ~Zt~ 
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les chifres nionirent les bralfes I eau~ . 
A ltiuiere qui va tf. lieucs l mcnt. 1 F Ach~nal qui alfcchc de baf.. , dans lcs terrcs, D la radc ou lcs . vailfeaux C mer· B Lehcuou ancrcntlcs Yaif- mouilltnt l'ancrc en atten- G La cofh de la grandrtrrre. r~aux . ~ dant la m~rc:e J Ce c,ui en piquole dcm~ntiC C P~ace a la gra11de terre ou E L'endroit ou les fauu~ges \' lc5 b~ilcs. l·cs fauuagts font lcutlogc- ,abjnncnt d.1ns 1'1£lc •. 
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10 L E S V 0 Y A G E ~S 
Le r3.de May no us arriuafmcs a vn tres .. beau 

port, ou iry a deux petires ri.uieres , appele le 
port au Mouton, q·ui efr a fept lieues de celuy 
du Roffignol.Le rerroir efl: fort pierreux, rem
pli de tatllis & bruyeres. Il y a grand nombre 
de lapptns; & quantite de gibier a caufe des 

· eftangs qui y f9nt. · 
A.uffi tofr que no us fufn1es. defembarquez; 

chacun commen~a a faire'des cabannes felon 
fa fantaifie,fur vne pointe a r entree du port au
pres de deux efrangs d'eau douce. Le fieur de 
Mons e.n mefme reps depefcha vne chaloup· 
pe, dans Iaquelle il enuoya auec des lettres vn 
des no fires, guide d'aucuns fauuages, le long 
de la cofl:e d'Accadie, chercher Por-graue, qui 
auoit vne· partie des commoditez neceffaires. 

I pour nofire hy~erneme11t. 11 le trouua a la, 
Baye deToutes-ifles fort en peine de n·ous(car 
il ne (~auoit point qu'on·eut change d,a.duis)& 
luy prefenta fes lettres. Incontinen-t qu'il Ies 
cut leues, il s;ren retourna vers fon nauire a. 
Canccau ' · ou il faiii.t q:~elq~e-s vaiifeaux Baf!'" 
ques qui faifoyent traitte de·p·eUeter:ie,:n.on·· 
ob fiar les d·efences.de fa M·aiefte;,~ en en uoya ·, 
les chef~ au fieur deMos~ Lequcl ce penda·t me 
donna la charge d'aller recognoifi:re la,cofte, 
& !es-ports . prop r.:e·s,pour la-. fe.u.re.t& de. n~r~-
val-ffeau~ -~ ~-~ - ---- - -- -- -
..__ _ - ---
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ltta Defirant accorilplirfa volohtb ie partis du 
1 

; ' port au Mo bton le 19.de May ,dans vne barque 
~ 0~ 1 de huiet tonneaux,accopaigne dufteurRaleau 
'e~~ 

1 fotil Secreraire, & de dix hommes. Allant le 
~~I long de Jacofre OOUS abord£mes a_ VU port tres_
lC~m bon pour les vailfeatlX, ou il y a au fonds vne 

petite riuie-re qui entre~ affez auant dans les 
terres, que i'ay appele le port du cap Ncgre, a 
caufe d'vn rocher qui deloing en a la femblace, 
lequel e!l: efieue fur I' eau proche d'vn cap ou 
no us paffames le tnefn1e iQur,qui en efr .a qua
t re lteues, & a dix du port au M outon .. Ce cap 

etttl eft fort dangereux a raifon des roe hers qui iet
r~~ .tent a la mer. Les coftes que ie vis iulques Ia 
mt font fort baifes ocouuertes de pareil boiso qu,au 
cf~ cap de la Heue; & les ifles tou·tes rem plies de 
~m gibier. Tirant pi us outre no us fu'fmeso paffer la 
~m nuict a la Baye de Sa~le,ou les vaiffeaux peu

~~~ uent mou1ller l'ancre fans aucune crainte de 
~~ ~ danger. . 
m~ Le lendemain nous allames au cap de Sa: 
~~! ble, qui eft auffi fort dangereux, pour certains 
f1! rochers & batteures qui iettent prefque vne 
~: lieue a la mer. 11 eft a deux lieues de la baye 
~~ d{! Sable,ou no us paffame-s la nui6t precedente. 
~ ~, Dela no us fufmes en l'ii1e aux Cortnorans,qui 
~~ en eft a vne 1_ieue, ainfi appelee acaufe du nom~ 
" ~reinfiniqu'ilyadc· ces oyfeaux,ounouspri: 

M o :B ij 



i1: L E S. V 0 Y A G E S 
m.es plc in· vne barrique de lettrs reufs. Et de 
cefr iile no us fifn1es I' oue£l enl:}·iron fix lieues 
trauarfa.nt.vne ha ye qui-fuit au Nort deux ou 
trois.lieu,es: puis renc9ntrafmes plufieurs ifles 
qui iettent :L. ou trois lieu~s ala mer, lefquelles 
peuuent contenir les vnes-deux,les autres.trois, 
l1eues,& d'a-utres mains ,.felon que i'ay peu iu
gera Elle~ font la plufpart fo~t dangereufes l 
a border au~ grands v-ad.feaux,a caufe des gran
des marees,.&des rochers· qui font a·fleu d!eau .. 
Ces _ illes. font rem plies de pil1s, fa pins, boul .. 
leaux & de trebles. V 11 peu plus·ou~re ,il yen a 
encore quatre~ Eu rvne no us vifmes: fi-grande 
quatite d'oifcaux appelez tangueux·, que:nous 
les tuyos a1femet a coups de bafio.Envn-e autre 
no us trouu3.mes le riuagetout couuert deloups 
marins, def<..1uels no us-prim e.s~ atttant: que bon 
no us fembla. Aux deux· a-titre-s il·ya vne t-ell ea· 
bond'ace d' oife.auxde differetltes·efpeces,qu' on 
ne pourroit fe !'imaginer fi l' on ne l'auo-it veu, 
commc-_ Gormorans,. Canards· de· trois fortes, 
Oy~.cs.)~ Marm.ettes ,. Otltardes, Perroq.uets de 

· mer;B,eccac-ines, Vaultou-rs,&·autres Oyfeau~ 
de ·proye:.Mauu.es, All.oriettes~ de mer de. deux · 
ou.rro.1s efpeces; HerQns, G-oillans, Courlieux, 
Pyes .de . mer~. Plo-ngeons;_H·uats) A ppo-ils,Cor~ 
bca~x,. ~rues, & autres: fortes q·ue ie h-e cp .. 

S~----~s p~~;t~,lt:~qu~~sy. ~~n~ !~~~s:_ny4!~ No~~-
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'Uh, Iesauons nommees,ifles aux loups manns. El~ 
ll!; les font par la hauteur de 43· degrez & de my 
t ~ delaticude,dlfl:antes. de la terre ferme ou Cap·.· 
ll~: de Sable de quatre 3. cinq lieues. A pres y auoi.L 
1~, palH: qudque t~mps au piaifir de la Ghalfe 
tw ( & non· pas fans prendre force. gibier) no us .. 
arr abordimes,a .. vn cap qu' auons nomme le pore 

Fourchtl;d' aurant ·que fa figure eft ainli,difi:antt · 
des.. iDes aux loups marins ctnq~a fixJieues. Ge: 
port eft. fort bon pour.les vaiffeaux en fon e~·~ 
tree: mais au fonds iJ atfeche prefque_ tout de: 
hafT e mer,forsle coutrs··d'vne petite riuier.e,tC,a-.,. 
te enuir.onnee d"eptairies,qui rendet c.eJieu af. 
fez·agg.reable.La pef~hed·e morues-y. eft-bonne ~ 
aupres du,port. Part~it de la nou.s fifmeslc.nor~ . 
dix, ou. douze Iieues . fans, trouuer aueut po£~
pour lesvaiffeaux,linon q uatite d~a.nc .ou,p_la~ 
yes trelbelles, dont les ter.tes femblet eft re pro~~ 
pres .pou·r ctilciuer. Lcs·bois y.fo:nt rres-beaux ~, 
mais il y a bie.n ~peu de-p.ins &de fappins . . Cefte.' 
cofte . eJl: fort feitlC£ fans iJles;roc.uer1 · ne baffes:~ 

u~ d~ ·forteque felo ·noft·re iu.gemet.les v.ailfe:iuJCy.· 
rfr peuuecaller en affcurance.Efi:ans ~efloigt:tez. v~· l 
~ ~ q~art de heuede la:cafte,nousfu~fntes avnejfle,:. ~ 
rlt q .. ui s~appeJle J'j£1~ L.O.gue,q .j .git nort . norddt; .. 

'I!( & fur furo.uea-·, laqupJl fatct p«CGlge p0ut : al~-· 
~; l~F ded.ans la graE de,b yeFra ~oife,'}in.li n.om.~ 
~ ~~~ .p~a£!~ -fl~_ u.r ~~--~ ns. : ~ , 
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Cefte ifle ell: de fix Iieues de log: & a en quel. 

·ques e.ndroi6ts pres d'vne lieue de large, & en 
(d,autres vn quart feulem·ec. Elle ell: rcmplie de 
.quatite de bois,c61ne pins &boulleaux.Toute 
)Ia.cofrc eJl: ·bordee d.e roe hers fort ·dagereux:& 
,n'y a p0int de lieu propte pour les vailfeaux, 
.qu'au bo·uc de .. l'tlle quelques perites retrait· 

··tes .pour des chalonppes , & trois ou quatre 
. iflets .d~ r.ochers, oii lesfauuag·es prennent for-

, .ce loups marins.ll y codrt de grandcs n1arees. 
~& __ principalement au petit paifage de l'ifie, 
.qui eft fort dangereux pol:Jr les vaifeaux s'ils 
youloyen.t fe tnettre au haf.ard de le pafler. 
. -Du paffage d,e l'ifle l .ogut fifmes le nordeft 
deux lieux, puis ,trouuam.es vt1e ance ou les 
va~ffeaux peu·uent ancrer en feurete, laqucdlea 
vn quart de l1eue ou enuiroA de circuit. Le 
fonds·n'efl: que vafe~& la terre qui l'enuironne 
_eft route bordce de roe hers alfez hauts. En ce 
lieu il y a vne m~ine d'argent trelbonne, felon 
le rap.ort du mineur ma1ftre Sin1on,qui eftoit 
auec moy.A quelques lieues plus outre eft auf. 
fi vne petite riuiere, non1mee du Boulay,ou 
la mer montedemy lieue dans les terres,a l'en· 
tree_ de laquellc;: il y peut librement furgir des 
nautres du port de cent tonneaux. A vn qua~t 
.de _lieue d'icelle t1 y a vn ·port bon pour lcs 
ya11feaux ou no us trouua1nes v11e mine de fe~ 

--·. . , __ _ - .._--- ... _ - --- ._ - ~- - -J 

' ' 
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t~ t que nofl:re mineur iugea red re cinq uante··pour 
lr~~, cent.Tirant trois lieux plus outre· au 11or.deft; 
rem~ nou s vifmes vne al:ltre mine de fer afiezbonne, .. 
au!~l proche de laquelle il y a ~ne riuiere ct1uironee . 
~~~~~ de belles &aggreables prairies. Le terroird,al
v~i~ lentour eft rouge come fang;-~lqu·es lieues 
en plus auant il y a: encore vne· autre riuiere qui 
ou ~ alfeche de baife mer,horfmis fon. cours qui. eft 
m; fort petit, qui. va proche. du port Royal. Au: 

e~ m fonds de cefi:e baye y. a vn ach·enal qpi alfeche· 
Jt . auffi de·batfe mer,autourdu·quel y a-nobre de: 

r~~ ~ prez & de bonnes terres .pour cultiuer, t:outes ... 
~J fois replies-de q~~titC: de beaux arhres de tou• 
1~ ~r tes les.fortes que 1 ay d1t cy delfus •. Cefte -baye, 
Cf l peut auoir de puis l'ifleLogue iufquesa.u:fonds ; 
il~l quelque fixlieues.Tout1: la cofte des·mines,efb: 
im~ ne:re affez~, haute-, _decouppee. par ~aps,qui pa~
n~i11 totlfent ronds,aduan~~ns v.n peu, a .la -mer~ De~ 

1 !~autre cof.l:e . .de la.baye au . flleft, les . terres·iontr 
11

• balfes & bonnes, .oll.il y a,vnfort bon port~, 
m,. & en . fon ,entree vn:-.baric par·ou il · faut~paffer, ., 
UH al '},Pi a de ·balfc mer bralfe. & demye d'eau, &:: 

l~ayantpaffe ·on.en trouuc.:trois & bon fonds. ,. 
~11 Entre les deuxpointes du port 11 ya V·n iflet de: 
!,l

1 caillons-qui couure_de plaine mer •. CeJieu va1 
r~~ 
b' demye lieue dans les·terres. La mer y. bai!fe de.:: 
~ trois bralfes; & .y a f<m:C · co'luillages., .commc~ 
ti mou~l~~~oq~~~ &,b.reg~!· ~~~~~r~~r ~~~t~· 
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.meilleurs que i'aye veu.l'ay nomtne ce port,le 
p'ort fainete Ma:rguerirc.Toute cefte cofiedll 
·ftie£1: e-ft terre beaucoups plus ~alfc que celle 
-des mines qui .nefont qt1'a vne lieue & demvc 
d·e la co!le du port de faincte Marguer.ite,de'Ia 
-largeur de la ha. ye, laquelle a t:rois lieues enfon 

_ entreeG le ,pris l.a ha.uteur en ce lteu, & la :trOll· 
ue par les 45· dcgrez & den1y, & vn peu plus 
de latitude, & 17. -d.egrez 16. minuttes de de .. 
-clinaifon de la -guide-.aytnant. 

. ... A.pre5au-oir recogneu le -plus particuliere .. 
met qu'il me_fut po.ffiblc les colles ports & ha· 
ures,ie m'en recourne au patfage de l'ifle Lon. 
gue fans paffer plus outre, d,ou ie reuins par le 
dehors de_ toutes , Ies iOes , pour remarquer 
s~il y auoit point quelques dangers vers r~u: 
mais no_us n'en trouuames point, finon au· 
cuns rochers qui font a pres de demye Jieuedcs 
ifies aux la ups marins, que I' on pent efuirer fa .. 
cileme-nt: d'autant .que la mer brife pardeffus. 
C~nt~n·uant noftre voyage nous fufmes fu~· 
prts d v-n gra.nd c.oup deve11t qui no us contral· 
gnit d'efchouer 1~oftre barque a la cofte, ou 
no us coucufmes ·rifqac de la perdre: ce qui 
no us eut m-is e,n .v-ne e_xtrefme peine. La tour· 
m~nte eftant celfee no us no us remifmes en la 
mer: &le lendemain nous arrittafmes au port 
du Mouton, oule fic·ur de Mons n-o us art en· -- -· - -- - -- ~ --- ·--- --- - ·-- - ·· .doit 
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doit.de ioure11 iour ne fachat que pefer de no
fire kiour,linon qn'il no us fuft arriu6 qudque 

&1 fortune.Ie luy fis relati6 de tout noftre voyage 
, &ou nos vaifreaux pouuoyent aller.en feu rete. 
· CCpendant ie c6fiderC fort particuliCremCt ce 

lieu, Iequel eft par,les 41:· degrez de latit!l __ de~--=-:::.:,::.:--::.::::·-=:::--:.:::::======n 
~ ~ ~ ' ! ~ ~-. t .f: 
t. ~ . ~ ~ 

~ ~ 
~ 

t,_ 

* 
leJ ebifrei m~niiint les tra!fes ~eau:.-

A Ies Jicux oti pofcnt lcs'V~if-~ couuerte de bois. , .. , I H '. Pctitcs jtles qui font das 
fe~ux.. E Vne riuiue qui eft alrcz le port. 

~ ~, ~~. Le lieu ow no us Jifmcs nos I balfc d·c~u. .

1 

L Capagne -ou ii n'y a que des 
Jogtmens, i . F Vn.efiang. rajllis & bruyeres fort petite• .. 

' C Vn c~an~ .• · G Ruifeau a.ffe:t .gr2nd, qui Mlacoftc du cofic de la mer. 
~ Vnedlcalcntrecdu port 'icntdcl'dlangf. 

. c 
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Le lendemain le fieur de Mons fie leuer lrs 
ilncres pour allera ·Ja baye faintte M-arie,lieu 
qu~auions recogneu prop re pour nofi:re va.if. 
feau, _attendant que no us. en euffions trouue 
vn autre plus comntode pour no fire de men. 

_re. Rengeant la cofl:e nou·s pafTam·es proche 
du cap de Sable & des iiles aux loups marins, 
ou Ic fieur de Mons fe delibera d' aller dans vne 

-chal~uppe voir quelques dles do-nt nous Iuy 
auions fai6l: recit' & du nobre infini d'oi(eaux 

· qu~il y auo!tJI s,y m it done accompagne du 
fieur de Poirrincou~t & de plulieurs aut res ge· 
tilsh6mes en intetion d' all er en l'ifle aux Tan· 
gueux, ou nous aui6s auparauat tue quatitede 
ces oyfeaux a coups de bafron. Eftant vn peu 
1oin-gde nofl:re nauire·ii fut hors de no fire puif. 
fance de la gaigner,&encore moins nofirevai~ 
feau: car Ja maree elloir li forte que no us fuf. 
mes cot rains de relafcher en vn petit Hlet,pour 
y paffer celle nuict , 'auquel y auoit grand 
no1nbre de Gibier. I'y tue q uclques oyfeaux 
de riuiere,.qui nous feruirent bien: d,autat que 
no us n'auios pris qu'vn peu de bifcuir)croyas 
retoumer ce mefme iour. Le len,d-emain. no us I • 

fufmes au cap Fo1irchu, dittant d·e h1, d·emye 
1ieue.Rengeatlt la cofte n~~s fufmes-trouuer 
noll:re vaiffeau qui efioit en la baydain6te M, a-
ry~~ N~s gen~ fur en~ for! ~n pc~~~ d~ n~~~ ~~~ 



DV SIEVR DE CHAMPLAIN. x, 
fit ~ fpace de deux iours, craignant qu'il no us fuft 
M~ij arriue quelque m~lheur: mais quand ils no us 
no~1 virent en lieu de feurete,cela leur donna beau .. 
om: coup de reliouitfance. · . -
re ~ peux ou trois iours ·apres nofire_arriuee,vn 

de nos pre!lres, appelle metire Aubry,.de la 
u ·ville de Paris, s'efgara fibien dansvnboisen 
ra1: ·all ant chercher fon efpee Iaquelle il y auoit ou .. 
tnm blyee, qu'il ne peut retrouuer le vailfeau: & 
0 1~ fut 17. iours ainfi &ns ancu e chofe pour fe 
~~~~ fubfranrer, que quelques herbes feures & ai
autr - gretres eo m me de l'ofeille, & des petits fruits· 
a~~ de peu de fubfrace, gros con1megroifelles, qui 
~~t viennent rem pant fttr la terre. Efia11t au bout 
ntl, de fon roller, fans efperance de no us reuoir ia-
0~~ mais, foible & de bile, il fe trouua du cofre de 
o~r: la baye Fran\oife, ainfi nommee par le fieur de 
~~~ Mons,.pro.che de I'ifle Longue, ou il n' en pou-
~di uoit plus, qwnd l'vne de nos cha1ouppes al
itf liidla pefche <lu poilfon, l'aduifa, quinepou
~~ uant appeller leur faifoit figne auec vne gaule 
~~~: au bout de laquelle il auoit 1nis fon chappeau,· 

qu_'on fall aft requerir : ce-qu'ils firent auffi ~~ toO: & l'ammenert:nt. Le fieur de Mons l'a
~~ no it faict chercher, tant par les fiens que des 

~ fauuages du paYs,. q·ui co~rurent tout le bois i!~ , 
& n en apporterent aucunes nouuelles. Le ! tenant pour mort, on le voir reuenir dans la 

V~ Cij 
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chalouppe au grand contentement d,vn cha .. 
cun: Et fur vn long ten1ps a. fe remettre en fon 
premier eftar. · 

DES C R .. .l 'P TlON D Y POJtT 1\0 1' .AL E'Jr DES P~~ 
. ·tic~lariterzliceluy. De fifle Haute.Du port-aux mfnes. De lagradeb4Je 

Fran ;oi{e. De la riuiere s. lean,& ce ·que· no:u auons. rem.arque depuu le 
port aux mines iu[ques a iceUe. De fifle appelee par lesfauuages Man
thane.De la riuieredes Etechemins:. & de plufteurs.belles ijles quiyfq•t. 
De fijlede S. Croix;& autres cbofes re:marquables d'iceUe 'tJfle. -

c H. A p. I I I. 

_z\. ~elques iours .de la, le fie-ur de MonsJe 
~delibera d'al{er defc·o,uurir l:es E:eficsdela 
baye Fra~oife:& pou-r cet effect p~~t.it du vaif. 
fea\l.le 16.pe May,& pafiames-par le defl:roitde 
l'iile Log1:1e.N' ay ant. tro~ue en-Ja.!J.aye S·.Marie 
au.cun.lieu pour- lleus fortiffier qp'au·ec. beau
cou.p de teps, cet~ n_ous .. fit refoudre de.v.oirfia 
I:autre. il -n'y en aufoir point de plus pr,opre. 
Me-ttat le ·cap au nor:deft 6.lieux:,il y a vne ance 
ou les v~i~eaux peqtier. moui.ller 1' an ere a 4:j.6~. 
& , 7· .br.affes d'eall. Le fonds eft Sable. Ce lien 
11'~ft qu.e ~,ome vne rade. Continuata'u mefme. 
Vent deux lieUX, flQUS -.entraftneS~ en fvn~deS· 
beaux. ports que i'e~1ire veu .. enJ toutes cesco·· 
fies,ouil pou-rroit deux rnille vaiffeaux en feu·· 
ret~. L'entree eft I~rg,~ de h~ia ' cens, pas:~ 
pu1s on entre dedans vn,port-q~i a . d_eu_x lieux. 
de ~ong &:. ~nd~euede large,qu~!:ay~~rn~~: . 
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tOn port Royal, oU deffcndent trois riuieres, dont 
ttr~ : 1l yen a vne affez grande, tirant a }'eft, appel

lee· la riuiere de l'Equille , qui eft V11 petit 
potffon de la gran:deur d'vn Efplan, qui s'y pef-

Dli che en qua.ntite, come a.uffi on fait dn Harang, 
·~ & plufieurs autres !Ortes d~ poiffon qui y 
sf~~ font en abo,ndance en leurs fatfons. Ceile r.iuie-1 

• 

sifoi!' tea. pres d'vn quart de lieue de large-en· ~on·en~ 
~~· tree, ·ou il y a vne 1fle,Jaqu·elle peut contenir 

demye lieue de circuit, Petnplie. de b-ois aintt 
M( qu~e tout le-refte d·u. terroir· , co~me pinsi , 

o~t! fapin.s, .pr.uches,boulleaux-,trablcs,& quelques: 
'tJ~ chefne_s:qui.font-parmy lcs aurres bois en petit:. 
e~~ .no·mbre •. I I. y-- a ~eux . entrees-en 1adite riuiere;'. 
e~, . rvne ·du-cofi:c dunort:l'atitre-au·fu de l'ii1e.Cel~ 
·~d le du.nort eft la tn~illeur~,ou· lesvaiifeaux peu;.;_ 
e~~l uent tnouiller l'ancre a'llabry de l'tfle a·s· 6. 7·8~ ... 
r!: & 9· br3ffes .d~eau ~ mais il fa-ut fe ·donner gar--

vml dequelque baffes·quifont-tenanr-aJ'ifle, &~. 
d; la gr·an·dterre, fort dang~reufes,(t .on ·n' a reco~--
10 gneu-I'ac.henat · ---
mr N.ous fufmes q_uclques 14-. ou 15. lieux-ou :la1 

r~~ mer monte; & ne va pas beaucoup_plus auant;.: 
dedans .les terres pour porter bafreau x: En·ce.~ H" 

~~ i lie.u elle ·contient 6o. pas de large, .& enu iron~ 
lll l braffe &.. demye d'eau. Le terroir de cefl:e .. 

1 riuiere ·eft rem-ply de.forcechef.nes, fr'efries· & .: u~ ~ 
n~ ~utres bo.iso Dcl'.entree d~ la riuierejufques aui _, -. ·-- - - ---- ~ _ .. - . c ~j . 

.. 

/ 
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lieu -ou ·nous .fufi.nes _y a nombre de preries: 
mais ellesfont innondees aux :grad~s marees, 
y ayanrq_uantite de petits rui.lfeaux qui trauer .. 
fent d'vne 'part & d~autre,par ou des chaloup-

. ;pes&{. batteaux peuuet all er de pleine mer. Ce 
lieu efl:oit le plus prop re & plaifant pour habi
,ter qne nous euffions veu. Dedans le porty a 
·vne autre iile, diftante de la premiere pres de 
~deux lieues, ou il y a vne .au-tre petite riuiere 
,qui va affez_ auant dans les terres, que nous 
auons nommee la riuiere fait16l: Antoine. Son 
entree eft difra.nte d~u fonds de la .baye faintl:e 
¥arie de quelque quatre lie.ux par le trauers 
-des bois. P-~ur c.e qui -eft de I'autre riuiere cc 
~n'e!l: qu'vn ·rutlfeau rem ply d.e roe hers, ou on 
-ne peut monter e.n a_u~cune fa~on que ce fait, 
pour le ·pe-u d'·eau: & a efie nomn1ee,le ruiffeau · 
·deJa roche. C-e lieu eft par la hauteur d.e 45· de- . 
. grez de latitude ~ 17. degrez 811 411inuttesdc 

· <lecliilaifon ,de la guide-.ayment. 

., 
4 



us cbifrtnnoniriift les !Jraffes le4M~ 
le lieu de l'habitttioa: 1 G ltiuiere faintt Antoine. N La cofte de Ja mer da P o.n 1 S !tiuiere du rnoulin. 

B brdin du fieur de Champhin. H Lieu du labourage ou 00 feme RoY .d. T Petit lac . 
C Al_lee aa tr~uers lc.s ?ots que le ble. o c~fics demontai.g~es. . V Le lieu ou les fauuag~ per-

fie fam: 1; fieur dePonr~n.court. I M~ulinque fitfaite le ficur de p lfle prochede lanu1ercfamtt che1~t le harang en l.a fa1fon, 
D pte a. 1 cncrec cle la IllllCIC de Pour.incourt. Antoine.. ' X RmiTcau de la truucre. 

1 Hqu,lllc. L Prairies qui font innodceacea Q.. Ruitreau de Jalloch~ I Y All cc que fit fain; le ficur ~ 
entree ~u port .RoyaL eauxaux gran des ma.rccl. 1 ~ Auuc lwif~aa Champ lain. 

~ .Baifcs'liU•~~b~c~cba4'cmu M Jtiuicrcclci'E uillc. · _ ----~ -- __ , . - ------- ·-- ________ .. _ q -~~ pour la page~; ' 
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- ' A.pres auoir recogneu ce porr~nous en par .. 

~tifn1es pour all er plus auant clans la baye Fran
'ctoi(e; & voir fi rious ne tron.uerions point la mine de cuiure qui auoit efre defcouuertel'an
·nee precedete. Metta·nt le cap au nordefthuid: 
ou dix lieux renge~anr la eo fie .du port Royal, 
nous trauerfames vne partie de la baye corn
me de quelque cinq ou fix Iieues; iufques a vn lieu qu'auons nomme le cap des deux bayes: & · paflatnes par vne ifle qui en eft a vne lieue, laquelle contient autant de circuit, e{leuee de 4o. ou 4f toifes de ha ut: toutetn• 
touree de gro·s rochers,horf-mis en vn endroit 

·qui eft en talu~, au p1ed d uquel y a vn efiang .cl' eau fallee,qui vient par .detfoubs vne poincte 
de cailloux, ay ant la forme d,vn efperon. Le 
deifus de l'dle efl: plat, ~couuert dllarbres auec 
vne fort ·belle fource d~eau. En ce lieu y a vne mine de cuiure. De la no us fufmes a vn port 
'qui en eft .a vn,e Jieue & ·d·emye, ouiugeames 
qu'eftoit la mine de cuiure qu'vn nommePre .. 
uert de fain Cl: Mafio auoit defcouuerte par le 
moyen des fauuages du pais. Ce port eft foubs 
les 45.degrez deux tiers de latitude,lequel alle• 
che de ba!fe ·mer. Pour entrer dedans il faut bal.li.ze~ ~ recognoift;I"e vne batture de Sable q~1 eft a l,emree, laq_uelle v,a rengeant vn ~anal fu.want 1 autre cofte de terre ferme: puts on 

- entre 



DV SIEVR DE CHAMPLAIN. 1.J 
~~ Cntre dans vne baye ·qui contient prCs d'vne 
~ lieue de long, & de m ye de large. En quelques 

0~ !: endroirs le fo11ds eft vafeux & fablonneux,& 
~~t les vai£feaux y peuuent.efchouer.La mer y pert 

or~r & croill de 4· a 5· braffes. N ous y mifmes pied 
r~~· a terre pour voir fi nousverrions les mines que 
~l): Preuerd no us auoit dtt. Et ayant faict enuirotl 
!; vn quart de lieue le long de certaines mont~
~t .. gnes, no us ne trouuafines au~une d'icelles, ny 

Ult ·ne recognufmesnulle apparece de la defcriptio 
~f( du port 'felon qu'i.l no us l'auoit figure: A uffi n'y 
tm ·auoit il pas efte: 1nais bien qeux ou trois des · 
~f fiens guides de q~elques fauuages,-partie par· .. 
~~: terre & partie par de petites riuieres; qu'1l 
f~ attendit dans fa chalouppe en Ja baye fatntl: 
ttt Laurens,a I' entree d'vne petite r.iuiere:lefquels 
1(: a leur retour luy apporterent plufieurs pe
~~ tits morceaux de cuiure ~ qu'il no us mofira au 
w retour de fon voyage. Toutesfois no us trou-

~~r uafmes en ce p~rt deux mines. de cuiure non 
illi. en nature, rnaJ.S_ par apparence, felon le rap

port du m·ineur qui les iugea eft re trt1bon11es. 



lts_cbifres t~~oiztrmt les hraffes I eau. 
• ALtliea ou lcsvaiJI'canx peu-~ E .Le lietJ ou dl la mine de 

( uent cfc~ou~r. • cuiure fiUi couurc de mer 
18 Vnt petite nuicre. deux fois le iour. 
CV ne l~nguc de terre qui cf\ <I F V ne ille qui eft .derriere le 

de SaB e. cap des mi11es. 
D V ne pointe de gros cail.l G La rade ou les vai[eaux 

Joux qui cf\ GOm~c YDC pofent l•ancrc attendant Ja !1-,),. 
~ . '"'t.! v, !!lar~~ •. 

·I LachenaL 
H .Ville haute qui dh fDC 

lieue & demye dupouaux 
mines . 

. L Petit RuHTeau. . e~ 
M Coftean de mont~n 

J~ long de la 'ofie ~llCaf 
~ux.mine~~ 
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Le fonds de la baye Franctoife que no~s tra

uerfame·s e11tre quinze lieux dans 1es terres 
Tout le paYs qu-e n·o-us auons veudepuis le pe·· 

; · ·rit palfage de l'If1eLongue rangeant la cofle,ne 
font que roe hers, ou il n'y a aucua en droit ou 

~ 11es va;tfeaux fe puilfent metrre en feurCte, !i
~~n 11on le port Royal. Le paYs efl:-remply de quan-

1 tite de pinS & boulle'aux, & a 1TIQ0 jldttiS n'eft I 

.pas trop bon. . · 
I.Je 1.0. d.e May n<>Us partifmes du port aux 

mine's po-ur chercher vn lieu prop re a fair:e vne 
-demeure arrefiee afin de n~-e petdre point de 

) · ·temps: pour puis apres yTeuenit ve{)ir, (i hous 
p0urrions defcouurtr la mine de cuiure·franc 
que .le~ gens de Freuerd ~uoient trouuee par le 
moyen des fau·uages. No.us ~fmes l'ouefideux 
Jieti x iufq~ues au ~ap d,es deux bayes: puis le 
"nort cinq ou fix· lieu~: & trauerfames !'autre 
-~~baye, ou no us iugions efrre cefl:e mine de_ cui
ure,dot1t no us auons de ha par le: d'autat qu'tl y 
a fleux riuieres:l'vne venae dedeuers e cap Bre· 
ton: & l'aurre du cofie de Gafpe on de Tre
gatte, pr.oche de la g'ranae riuiere de fain& 
Laurens. Faifant rouefr quelques fix 1ieues 

m~f 110US fufmes aVne peti~c r~uiere, a fen ree 4e 
'r' aq-uel e y a v.n. cap ·afTez bas,qui_aduance a la 
(11 -mer:&vB peu dans les terres v ne n1-otaigne qui' 
I·• , . ~ 

~~ - .a la for~e d'vn chappeau de _Cardi na 1. f n ce 

·' ,;. 
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' lieu no-us· trouuafines .:vne mine de fer.ll n'ya 
an_cr4ge que pour des chalouppes.Aquatr~ 
lieux_a l' oue!l: furoueft y a vne po1nte de ro. 
cherqt1iauancevn peu vers_l'eau,ouilyade. 
gran des n1arees,quifont fort dangereufes.Pr0• 
che de la · pointe no us vifines. vne ane.e quia. 
enuiron den1ye lieue de circuit, en laquelle. 
trouuafmes vne a11tre mine _de fer, qui eft auffi 
treibonne. A quatre lieux en·core plus de rad· 
·u.a_n_t y a vne belle baye qui entre dans les.ter~ 
re.s,ou_au.fon.d.s·_y a t~ois,ifles &vn rocher:dont 
d.c.ux font a vne lieue·d.u .. cap t.irant ~ I'ouefl::& 
ra.u.tre. eft a l'etnbouc.h,eure ·-'d~vne riuiere des I 

plu.s grandes & pro.fo,ndes qu,euffions ·encore 
venes, qu.e nomm_afmes la riuiere S.Ie_an:p_our'"' 
~e que c.e fut cc· io-ur la que noi.ls y a.rr_iuafmes: 
& de.s .fauuages elle eft appele_e Ouygpudy .. 
~efte riuiere eft dang_ereufe fi o·n~ nerecognoifi 

· bien certaines poi-n·tes & r.ochers q uifont des 
deux. cofiez . . Elle eft eftroicte en fan ·entree, 
puis .vieot. a s'eflarg.ir. : & ayant double. vne 
pointe elle .cfirec.it de: rechef;&. fait corn me vn 
faut entre . deux g~ands rochers., ou I' eau Y 
cou~r- d'vne. fi gran de viteffe, ql)e y jettant 
d·u bois il enfonce e.n ·_ bas, & .. ne le. voit ~n 

.- plus. M·ais: atte.ndant.le.pleine .. m~r,Ton -.peut 
paffer fort aifement ce~ deftroicr : .. & Io.rs clle 
~·~~arg~t 5~mm~ d:!n~ !~~.'-!~ p~~ ~u~~~ ~ 
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ou dro1Cls, ou tl y a trois 1fles. N ous ne la reco-
e rr~: gneufmes pas plus auant~ Toutesfois Ralk:au . 
l' ~m, Secretaire du .Geur de Mons y frit quelque 
eau1~' tCps apres trouuer vn fauuag~ appellC Secon- . 

an~~rt don chef de la ladicte riuiere,let~uel no us ra- . 
· ~n~~~ porta qu, elle ell:oit belle; grade & fpacieufe: y 
Ult,t~ .. ayant..quantite de pre·ries &_beaux.bois, com
er,~mr me chefne.s, he.ftres,, noyers &-lambruches de.-
rerl~ r vignes fauuages. Les habirans du pays vont . 
re011 par icelle . riuiere iufques :lTadoulfac, qui eft 
nr~:~~: dans la gran de .riuiere de _fain et Laurens: & ne-· 
nt~!~~ palfent q~e pe·u de terre1~our .y paruenir.De la." 
em~ riuiere f~intl: lean iufq~es a·Tadouffacya65o .. 

Jillomt lteues. A !'entree d'icelle,.qJii ell: par 1e hauteur( 
~~k~f de 45· deg~e~.deux tiers:,.y a .vn~ mine.de .. fer. -
r UIIW 

o~n 
erw; 

~~jJ~; 
fo~r 
dO~~~~ 

't cornt 

ou 1r 

' 
. e rf 
1~ f~ 

r,l'o! 

&l~l 

au'® ,.,..-
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Les chi[res montrent les braffes I eau. 

A Trois iiles qui font par de-~ F V ne pointe de cai!Joux,Olt y 
la le faut. .. a Tne era ix. 

B Montai_gnes qui paroilfrnt t G Vne ifle qui dl: a· l'entree 
par ddlus lcs te·rHs deux de la riuiere. 
lieues au fu de !a ·~iuiere. H Petit ruifie<~U qui vicnt 

C Le {aut de la rtUI~re. d'vn petit dlang. 
D Baffes quand la mer cfl per- I Bras dr mer qu1 aflcche de 

due,ou va1.!feau:x .peuuent I ba·ife mer. 
. efchouer. , . · LDeux perits ille"ts de rcchcr. 
'E Cabanne c u fc f.ort.i1icnt Its . M Vn pct.t dhlng. 

-fauuage-s. ~ 

N Deux R uilfcaux. 
0 Bafics fort dangcrc~lc 

Jo 11g ~e la ·coftc quJdc
chent de balfc mtr. 

p Chemin patoulnfau: 
porrcn t I curs canauq 
ils vcu.!er.t palfcr le lau~ 

Q_ le J1cu oti pcuucnt..'! .a 
Jer l'ancre ,ou la uulCft! 

~r~nd couu. 
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~ ~De .. Ia ri~iere faintt lean nous fufmes a 7 q~atr,e illes, e.n l'vne defqueUes nous mif~e~ 

pted a terre, & y trouuafmes grande .. qua11t1te 
1 J d' oife~1ux . appellez Margos, dont nous-pFifmes 
. force petit.s, qui fo11t aufli bon's. que pigeon- · 
. . neaux., Le fieur de-· Poitrincourt s'y penfa 

.;::. efg;trer: Mais ,en fin il reuind. noftre barque 
· f 

1
· co~me no.usTallions cerchant autou.r d~ ifle, . 
qut elt eflotgnee de la terre. ferme trois lteues •. 
P'lUs a l' ouefl: y ad' autres ifles:entre autres vpe 
contenant,li~ lieues,qui s' appelle de§ fauuages. ·. 
Manthane,_au fu de laquelleil y a entre les ifies 
pluGeurs ports bons pour les vailfeaux1 Des-. 
ifies aux Margos nous fuftnes a vne Fiuiere en > 

la grade terre, q':li s~appelle la riuiere des. Efie~ 
(;hen1ins, nation d.e fauuages ainfi nc111n1ee en -_ 
Ieur pai·s .; & paffan1e.s par fi g.rande quantite · 
d'ifies, que .n'en auons peu. f~auoir le notnbre, . 
alfe.z be~lles;cotenant lesvnes-deux lieues Ie·s au" 

...... tres trois) les aut-res plus-otl moins ... Toures ces :, 
iHes font en vn (:U de.fac,qui contient a n1o.n ·. 

iugemenr plus·. de·. qu.nzelieux de circuit: .y : 
ayantplu!ie_urs endroi,s bo.ns ,pour y)11ettre eel ~ pm! 

a~c!f~:i notnbre de vaiffeau~ que l'on voucfra,1efqu,els-··-; 
11glca, J r ·r r b d tr 
e01Jc!. en eur 1a11on 10nt a on ans·, en poinon, corn- ~ ·. 
tO:lPfj! 11 r. I b h fl 1 1 ~dc~, 111e mo Ues, 1aU rno.ns, . ars, arangs -~ aitan ,r, 
;
1
:;;{;: & autres poiffohs-. en· grand n-otnb-reo :faifant:-: 

,~~~~~;- !: o~eJ! .~~~o~!~ft .~~~ls l~e ux. F~r Je~ ifies,n us e. -~ ! 
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~iafmes dans vne riuiere qui a pre(que d ye 
licue de large en fon entree, ou ayans faitlvnc 
lieue ou deux, no us y trouuafmes deu.x ines: 
l'vnC fort petite pfoche de la terre del'oue& 
& I' autre au tnilieu., qui peut auoir huict 

· neuf cens pas de circuit, eflellee d.e to us coftez 
de trois a q uatre toi{es de roe hers, fors vn pet 
endroiCl: d'vne point1:e de Sable &terre graSC 
laquelle peut feruir a faire briques, & autres 
chafes neceifaires.ll y a vn autre lieu a COU• 

uert pour mertre des vailleaux de quatre vin~ 
a cent tonneaux : mais il atfe-che de 'bafTe mer, 
L'ifle efr rcmpJie de fa pins , boulleaux, efra
bles & chefnes. De .fay elle efi en fort bonne 
ficuacion, & n'y a qu'vn coll:e ou ellc baitTe 
d' en.uiron 40~ pas,q ui eft aife a fortifier, les co
fres de la terre fer me en eftans des deux cQficz 
eiloignees de quelques neuf cendmillepas. 
II y a ·des vaiffeaux qui ne pourroyent palfer 
fur la riuiere qu' a la mercy d u canon d'icelle 
~i efi 1~ lieu que ~ous iugeatnes le me-illeur. 
tant pour la fituation, on pays, que pour le 
communication q.ue nous prerendtons auec 
les fauuages de ces coll:es & du dedans des ter
res, efi:ans an milheu d'eux! Lefquels auec le 
te,nps on ef'peroit pacifier,& amortir Ies guet· 
res qu'tls on des vns contre Ies autres,pourcn 
~irer a faduenir du feruice: & les reduire ala 

foy 
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apr~~'foy ChreftiCne. Ce lieu eft nomm€: par le tieu:r 
~ara~ de Mons l'Iile fain6te CroiX.Pall'ant plus outre 
arn~ j on vottv.ne gran de bayeen laqueUe y a deux 

terr~~l ifles: rv.n.e:,haute & 1' autre platte:& trois riuie
t ~~ ~ltt.r~s, deux m,ediocres, dont l'vne tire vers 1'0-
eeant. rient & !'autre au nord: & la troifie"fine gra·n
mJOii de, qui va vers l'Occ.ident. C'-efl: eel le des Ete
ie&tfl! <:hcmins,dequoy no us auons parle cy ddlus. 
~~~~~ ~ A,llan-s dedans icelle deux Iieux il y a vn fault 
rrd~~ d' eau, ou lcs fauuages portent leurs cannaux 
e~~lt' par terre quelque soo. pas, puis rentrent de-
e~ ~i dans icelle,d' ou e11- apres en trauerfant vn pett 

llm1 de terre on va dans la riuiere de Norembe
enfmt gue & de fain et lean, ~n ce lieu du fault que 
outl!i les vaiffeaux ne peuuent palfer a caufe que 
nifa: _ce n-e font que rochers,&qu,il n,y a que quat re 
~d'm a cinq pied·s d' eau. En M ay & Iuin il s'y prend 
ndm: ft gran de abondance de harangs & bars que 
roJtli: l'on yen pourroit charger des vai!feaux. Le 
no~ terroi:r efi des plus beaux, & y a quinze ou 
~~~ m: vingt arpens de terre deffrichee, ou le fieur de 
~~~~ Mons fit femer du fromenr, qui y vint ~ort 
en~wt beau. Le·s fauuages s'y retirent quelquesfois 
J~mi: cinq ou fixfepmaines durant la· pefche.T out le 
u~IH re£1:~ d u pais font forefl:s fort efpoiffes. Si Ies 
rtir~ terres efl:oiCt deffrichees les grains y viEd roiEt 

fort bie. Ce lieu eft par la hauteur de 45· degrez 
tW:f~ • dl d& d rd~ vn tters e atitu e, 17. egrez 31. minuttes 

~~ declinaifon de laguid~-aym~nt.~ · 
E 

r 





p 
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les cbifresmontrentles brl!ffes a eau. 
A Le plan de l'habitaticn. 1 E Le c:imeriere. auoir£1it commencer Tn mon-J terre de l'Eft. . [; I 
B Iardinages. F La chappeUe. Jin a eau. I 0 Grande mont:ugne ort 13\i• 

C f'ctit iller feruant de plane G Ba.ffes de roeh~rs aurowrr de LP! ace ou !'on fai~oitle charbon te dans la terre. h . ..( 
~" · · d Etec emms P• -
ror!T'e a mettre le canon. I l'iflc faincte Croix. M Iardinages a la !Yfade terre de p Rmtere es • c.. a 

l> Pl2tte fotme eu onmcttoir du H vn petit illet I l'Ouefr. ~ fact _au tour de 1 Jflc aln e 
canon. .... - ~t Le lie~ ~u~c MC~r ~~ Moas N AYU'CS ianlinages a la grand~ C!OlX. l 

pottr a page 34· 





, I 

DV Sil:VR DE CHAMPLAIN. f 

LE SIEPlt .DE MONS ?{Z TJt..OYP.ANT 'POl~T 
- le lieu plus prop re pour /flirt 'l1ne dtmeure 11rreflee 'JUt fiJZ! de S. Croir ~ 

u fortifie & y foitl des logtm~S. Tetour des ~aijJeflUX en France, er M 
B.~tUeflu Secret•ire d'iceluy fieurJe,Mons pour 11tttr:e ordre 4 'l~lflll~ 
tzff4ires. , · 

c 11 A •• I V. . 

1\.. ~'Ay ant trouue lieu · plus prop re que 
~"1 . cefie I£le,nous commen\ames a faire vne 
barricade fur v 1:1 petit ifiet v.n peu fepare de 1'1-. 
fie,q ui feruoit de platte-forme pour mettre no~ 
fire can6.Cbaciln s'y employa fi vertueufemct 
qu'en peu de temps elle fut redue en defence,· 
bien que les moufquittcs (qui ibnt petitcs 
n1ouches) nous apportalfent beaucoup d'tnc~ 
modite au trauaiJ ·:car il Y.euft plufieurs de nos 
gens qui eurent le vifage fi enfle par Jc:ur pi~ 
.queure q.u'ils ne pouuoient prefque. v.oir. La 
barricade efrant acheuee) le fieur de Mons e ~ 
uoyafa barque pour aduerrir le refte de nos 
gensq1:1i eftoiet auec noftre va1lfeau en la bay~ 
faincrc Marie, qu'ils vinlfent afain&e Croix. 
Ce qui fut .promptement fait: Et en lcs at
tendant no us paffames le temps alfez ioyeu~ 
fement. 
~elques iours apres nos vaiffeaux ~flans 

arriue·z,& ayant mouille l'.;1ncre, ~n ch·acun 
_defcendit aterre:puisfans per<lre te~ps le fieur 
de M~n~ c~m~~n~a a ~!Dploye! ~~~ ouu~ters ~ _ 

~ Jj 
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· ·bafrir. dcs-m·aifons-pour noftrc demeure;&:me· 
permit de faire ~'ordonace de no fire logemer~· 
A pfez que le lieu.r ~e Mons e.ut prins la place 

'" d.u Mag.azi11 qui. .cotient n.euf thoifes.delong, 
trois de large & douze pieds de haur,iJ printle 
plan·- de·fon logis,q.u'il fit promptetnent baftir· 
p·ar d·e bons ouuriers,puis.apres.dona a chacun 
fa place:& auffi tofl:on,Comenla as~afle1nbler 
cinq a cinq.&·lix·a·fix, felori que l~on de.firoit; 
Alors tous . fe miret a deffricher l'ifle, allerau 
bois , charpenter ,. porter de la terre & autres 
.chofes. naceffaires poutiles.bafiim_ens ... 

· Cependant que"nous bafriffions noslogis-le 
fieu.r de Mons~depe,fcha,le~ Capitaine Fouques 
dans:levaitfeau de Roffig.nol, pour alle.rtrou· 
uer Pontgrauc a Caceau,afin d' auoir. ce quire~ 
ftoit.des com.mod~tez·P'>UI noflr-e habitationj 
~ ~elque rempsapres qu'jl fu.t par.ti,ilarriua 

· v-ne petite bar,que du .port de hutcr.tonneaux, 
'oU:-eftoic dti Glas . de- H onfleur~ pi>lotte du 
·V.ai,lfeau .de Pontgraue- ~ qui .-. amena aue,e luy 
lcs Maiftres.des nauires Bafques quiauoiet-efie 
prins.parJe.d.it P~ont_en f:aifant la>traide de p~~ 
le.terie,come no us auons dit. Le. ficur de Mons 
le_s eceut humaineme.nt &1es renuoya-parJe:
dlt ·dl:l-·Gla-s au-Pone_ auec--com·miffion. da luy 
.dire qtiil~mmenaft a. la~R ot:heJl~.les.vaiifeaux 
qu'.!~ 7!!~~t pri!_l~,~ afi~ . <tUe.~u~~ce,~n,§!~fa~tl!. 
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~ Cependit on.trauailloit fort & ferme aux lo- · 
ri:· gem ens: Ies charpentioers au magazin & log is . · 

·r. du fieur de Mons , & to us les autres chacun .) 
lit\ fi . . fi au ten; corn me moy au.m1en , . que 1e s auec 
m: I' aide de ·qudqpesferniteurs que le fiC:urd'Or
m~~ uille & moy auios; q~i fut. incontinent ache
~;~ ue:ou dep.uis le. fieur- de Mons (e.logea attetl'-
!4 dant que le fien le fut.L'on fit auffi vn fou.r, &~ 
.ij: vn moultn al)ras-·pour, moudte nos· bleds,quL · 
~~) donna beaucoup de. peine ~ trauail a ·1a.pluf- -~ 
~~ part, pour. eft re chofe penible.- L' o.n fit apres ... ~ 
~I quelques iardinages, ta.nt a la grand· terre q~e ' 

~m. de.dans ·· f'ifle ~ ou .o.n fern a ·plufieurs fortes de: ' 
d' graines ... , qui¥ vindre:t1t fort\bi.en, lt;~rfh1i3~ e11 ~ 
~1/( fi1.1e; d~:a~utan.t q~e c.e. n'eftoit que~-· Sable q-ui .: 
r; brufloit t_out, lors que le foleil donnoit, encore;.; 
~(· q~~o~·-', prifl beaucoL1p d~. p,eine a.le.s arro.u~fero-.. ; 

tlf 
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, ·to~is du Se~r de ·Mont. I La e~iliae: I Jt Logi• oa 1egeoilc1~s~~! 
'B Matfon pubhque ou I' on L lardm:agcs. de Gcndl:ou, Sounn 

·palfoit le t·cmp~ durant Ja M Autrcs Iardin~ ucs artilans. d 
8 

al• 
-pluic. N La p!acc ou au milieu 7 a T logis des ~eurs c. ~I 

C. Le m·agafin. I Yn arbrc. mont,la MottcBourso » 'Lo emcnt des ruil'cs. . 0 Pa'lilfadc. Fougcray. ctrf I 

E ta1.ngc. . . . · P Log is des lieurs d•Oruillc. V L~gem~l de ••flu ' 
E l.ogc:~catdc.s· charpeDtacn 

1 

Champlain & Chaadore. ·1 X Autre-s_a~rdto~g~s. t~ 
G 1.c fUll. • . • • . ·Q._ Logts dq Gcur Boulay., & : Y La rtutc:'c: 'lua CD 
HI.~ loJr ·oa .loa faafou le : auueludtp;~.l l'Ulc! · 
~~ - -
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Quelques"iours apres le ticur de Mons fe ~ del~-· 

: bera de f~auoir ou cftoit le n1ine de cuiure · 
ij francqu'auions . tant_ cherchee: Et pour:ceft . 
1 cffect.m'enuoya auec vnfauuagc appelle M~t: 
j famoiier, qui . difoit .. en. f<iau.oir. bien .le 'lieu. le· 
lparty dans_vnepetite.barque du port de cinq a 
~ fix_ tonneaux,& neuf. ·matelots aucc_- moy. A 

1; quelque huiCl: lieues_de_flfle,tirat .a la .riuiere S. 
!I Iean,en.trouu.afmes vne .. de cuiure, q~i 'n.'efl:oit_. 
Eas .pur;nean~mo.tns.bon11efelon le:rap.port.du · 
mineur, leq uel :difoit .que. I' on.en potirroit~tirer .-

1 18~ pour cent .. El us orit-re ._nous en trouuafmes.; 
1 d:autres moindres . q~c . cefle .cy ... Quand ·no us . ~ 

·\l fufmes au..liCu oll:nous.pretCdiOs.que fUt .'celle . . 
I; q!Je nous :cherchions.Ie.· fauuage .ne . la .. peut.~ -
trouuer: .de_forte :qu'il fall ut n·aus enreuenir, 

· laitfant.cefre .. recerclie .p_our .. vne.~utre . fois .. , 
Corn me, i~ _ fus _;de_ retour de . ce .. voy.age, le ·, 

cur. dc.Mons.refolut detenuoy·er.fes ,vaiifaux .. 
en Fta11ce, ~ auffi le_fieur de . Poitrincour~ ··qui ;_ 
n'y_ efioit ~ venu . q~e :plour· fon plaifir; & . pour \ 
re,ognoiftre de P.als .. & .lesJieux, pr:opres.o.pour : 

. Y. habiter,fel6Jedefir q~'ilen:auoir: c'cft :pour- . 
· '<}~oy _il demada .. :auJieur .de M os le,p.ortR--oy.ai;;. 
• qu'illuy.donna.fuiuant le pouuoir &_c::omtn-it:. .. 
fion qtjil .. auoit ~du Roy:ll ~ren.uoya~auffi R:al- ... _ 

I leau .fon . Sccreraire ·p~ur mett[C:.:;o·rdrc a.'quef~., 
~e! #~~!CS t~u~~~~t ~~-! oy!lge; Ief'l~c;Is; p~r; -



:APres te partement aes vaitreaux,leucur 
de Mons (e delibera d' en uoyer defcouunr 

le long de la cofl:e de orembegue, pournc 
_ perdre<emps : & me cotnmit ~efte-x:harf, 
~ue 1, eus fore aggrea~Ie. · 

Et pour ce fa ire ie part is de?· Croix le·~. de 
Seprembre auec vne pattache de 17.a18. tOA• 

neaux, d.ouze matelots, & de·ux fauuages 
pour no us feruir de guides aux lieux delcur 

, ~ognot!fance. Ce iour no us trouuafmes les 
v.aitfeaux oueftoit le fieur de Poitrincourr,qui 
efl:oie~1t a.ncr-es a rambou:eaeure de la riuierc 
fainte Croix,acaufe du mauuais tem.p~;duquel• 

. lieu\ne pufmes partir que le·s· duditl: ·mois:& 
~ eJlans deux o.u trois r eux vers I' eau ]a brume 

s,e_fleua fi forte que no us p ·rdimes aufii toft 
J . leu.r;s vai.(feaqx de V cue. Cotinuat noftreroutc 
" le log des .cofl:es no us fifmcs ce iour la!]udquc 

2.5.lieux:& paffames par gridc qwnucC:d'illcs. 
b~ncs,b;mur.es & rochers qui ieccent plus~e 
quat re lieux ala n1~t par ~endroi6ls .. Nous anos 
. no~me .Ies ifles, lcs ifles rangees, la plus part

1 
•• , •• 

1 
- • • defque_~ 
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defquelles font couuertes de pins & fa pins, & 
autres mefchant~ bois.Parmy ces ifl~_.s }. a force 

;:beaux & bOs ports, mais mal-aggreables pour 
r4n1u1iiY demeurer. Ce mefine iour nous paffames 
Y. auffi pEoche d'vne il1e qui contient enuiron 4· 

. ou cinq lieux de 16g,aupres laquelle no us nous, 
!Vll~cuidames perdre fur vn petit rocher a fleur 
·n ~~~~l: d'eau, qui fit vne ouuerture a nofire barque 
m~t~proche de la quille. De cefie ifle iufques au 
ffilti; 110rd de la terre ferme 11 n'y a pas cet pas de lar-

ge. Elle efi fort haute couppee par endroiets, 
a~~,(~qul paroifset,ellat en la mer,come fept ou huit 
n~Ji i'montagn~s rageesles vnes proches des autre~. 

&J1lLe Comet de la plus part d'icelles ·eft defgarny, 
m f:~ d' a~bres;parce que cc ne font que roe hers. Les 

f
~tm~."bois ne font que pins, fa pins ·& boulleaux. le 
r~iw I' ay noin·ee l'ille desMonts-deferts.La hauteur 
~m( ~ eft parIes 44· degrez & de my de Iat_itude. 
u~iH~ Le lende1nain 6. du mois fifm~s deux lieux: 
)·J~ & apercteumcs vne fume~ dedans vne ance 
er! l'r qui efroit au pied des montaignes cy deffus: 8c e 

rJi~ vifmes deux canaux coduits par des _ fauuages; 
iMll' qui nous V~ndre~t recognoifl:re a la portee du 

·~ moufquer. l'enuoye les deux nofi:res dans vn 
alu I rr d. 11 • • I L . 
c ~ can_au pou;. es ai1eurer e nottre a1n1t1e. a 
.~ cratnte qu tls eurent de nous les fit retour-

Ull~· L 1 d . . "I . d ·~· ner. e _en emat.n mat1n 1 s reutn rent au 
r~1 .' bort d.e no fire barque,& parlementerent aue~ p· h • F 

0 

·. 
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. nos fauuages.le leur fis donner du bifcuit, pe· 
tutn & quelques autres Retites bagarelles.Ces 
fauueges efroient venus a la chaffe des Cafiors 
& a la pefches du poiifon ' duquel ils nous 
donne_rent. Ay ant fait alliance auec enx, ils 
no us guidercnt en leur ri'uiere de Peimtegotiet 
ainfi (feux appelee, ouils nons dirent qu'eftoit 
leur Capiraine notnme Belfabez chef d'icelle. 
le croy que cefre riuiere eft celle que plufieurs 
pilottes & . Hiftoriens appellent Norembe. 
gue~ & que la plus part ont e(cript efire gran· 
de & fpacieufe,auec quantite d'ifies:& fonen-
tree par la hauteur de 43· & 43· & de my: & 
d'autres par les 44-· degrez, plus oun1oins·de 

· , latitude.Pour la declinaifen,ie n~en ay leu ny 
ouy parler a perfonne. On defcrit auffi qu'il 
y a vne graade ville fort peuplee de fauua. 
ges adroits & hab1lh:s,ayans du fil de cotton. 
le m, a~eure que la plufpart de ceux qui en font 
n1en~i6 ne font veue,& en par let pour l'auoir 

• ouy. dire a ·gens qui n, en f~auoyent pas plus 
·qu'~ux.Ie ~roy bien qu'il yen a·qui ont peuen 
auotr veu I emboucheure, a caufe qu'en effet1l 
y. a quatite d'I11es,&qu:t elle efi: par la hauteur~e 

4.degrez de latitude en fon entree,commeds 
. ·f~nc:~ais qu'auct n y a· iamais entrtil~'ya 
p~ nt d apparence: ea ils reuffent defcnpte. 

' ~ ut re fa on a fir d' oil: er beaucoup ~~ 
- ------ - -· -· ----
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~~~··gens de ceile do_ute. 

h~~::; le diray don~ au vray ce que i'en a.y reco ... 
J neu & veu deputs le commencement tu(ques 
Uij~ , 11.' . ·ou 1 ay etLe. 
(~. .- . . . r Premteretnent en fon entree d y a p lulieurs 
~·~i illes efioignees de I~ terre ferme to. ou tL.lieues 
"··qui font par la hauteur de 44.degrez de latitu

Cl'':de, & 18. degrez & 40. minutres de dec'linai-
1/e . .:COn de la gmde-aym5.t. L't!le des M Ots· deferts 
le.'fait vne des.pointes d l'emboucheure, tirand. 
,··· l'eft: & I' autre eft vne terre balfe appelee des 

:·.fauaa.gesBedabedec,qui eft a l' ouefi d'icelle,di
. ~~ frates r vn de r autr.e neuf-ou <l,ix lieues.E t pref
~~:.que au milieu a 1}. m·er: ~ a vn~ autre ifle fort 
\.h~ute & remarquahle;laquellc pour cefie rai.-2 

o··.:.fon • i"ay nommee l'dle haute. Tout autour it y 
~. ~;; .en a Vll nombre infini de pJufieurs gran_; · 
·: deurs .-& Iargeurs: tnais la plus gran de ell: celle 
t. ··des lvlonts-deferts. La pefche du poilfon de -
.::: diuerfes fortes y efl: fort bonne: cotn~ ·e au~ la 
:·~ chalfe du gibier. A quelques deux ou trois 
.' .. lH:ues de la pointtede Bedabedec, rengeant la 
.:: gran de terre au n rr>q ui va dedans icell.e riuie; 
·· .. re, ce font terres fort hautes qut paro1flent.a 
.. :: la tner. en beau temps 11.. a I(, lieues. Venant 
~·: au fu de l'if1e haute,en la :' .. ng~at con11ne d'vn 
· .. quart de lieue o~ il y ~~ quelqucs bat tu res qui 
. font hors de J'eau~ Ill ', · t~rit }e cap a fo11eft iuf· 

--- F ij 

• 
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ques ace que l'on ~uure .routes les montaignt~ 
qui font au nort d tcelle·_t.fle;.vous. vous-pouuez 
aifeurer qu' en voy.ant les huiet ou n.euf de
couppees .de l'ifie des Monts-defer.ts &celle 
de Beaabedec, 1' on (era le trauers.de la riuic· 
re de Norembegue :: & . pour entrer ded~ns 
il faut mettre le cap au 11·orr,. qui eft. fur lesplus 

. haut.es montaignes dudict Bedabedec : &ne 
verrez.aucunes ifl.es deuant vous :. & pouuez 
entr.er feu·rement y ayant alfez d' eau, bien que 
voyez . quantite de brifansJ, illes: & ro·chers a 
l:'efl:~.&.ouefl:· de vous. Il fa ut les· efuir-er la fonde 
en la main pour plus grande fe.urete: Et croft 
a £e que i'en ay peu iuger, que l'on ne pcuc 
entrer dedans-icellc riuiere par autre endroict, 
finon .auec des petits ·vaiffeaux ou €haloup· 
pes:. Car co-mme i'ay dit· cy detfusle quantitc 
des-iJles,rochers, bafles:, banes & brifans y fon~ 
de. routes-parts e-t1-, fort-e que c' eft . chofe:eftran: 

' . ge a votr. 
Or pour reuenir a· la· continu-ation de no; 

ftre routte: Entrat dans la riuiere.il y a de b.el-
. les ~fl~s,q~i font fort aggreable;)auec de b~lle! 
~ratrtes •. Nou.s fufmes iufques a ~vn lieU ou I~ 
1auuages nous guiderent, qui n'a pas -plus de 
demy quart de lieu . rle large:Et ·a . quelques 
deux cens pas de la. rre dcl'ouefiyavn ro-
cher a fl~ur ~'~a~, qm~ ~ft. dangei~~~~ D~ § 
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~.a l'ifie hau·te y a quinze lieues. Et depuis celieu-· · 
~ ell:roitt, (qui. eft la moindre langeur que no us 
eu·ffion·s trouuee,) apre.s attoir ~atct qu~lqJJe 7~ 
ou 8.lieues,nous reneontrafmes vne petite ri
uiere, ou aupr~s ilfallu.t mouiller rancre: d~ at~·
tant que deuant nous.y vifmes qua~ntite ~ de-ro• 
chers. qui defcouurent de balfe ·mer: .& auffi 

~ que quand euffions vou.lfb:··_ paffer plus· auan11· 
nous· n'euffions pas .peu. faire demJe ·lieue: a 
caufe ·d'vn faul.t d~eau qtt~i.'l y -a, qui vient en 
talns d·e q uelque 7• a 8. pieds, que ie vis· allanc·
dedans vn can:au-: auec les .. fanuag~s · quenou3' . 
anions: & n' y trouuafines d-e r eau que pour vn 
canau: Mais·pa!fe le fault, qui a quelques ... deux 
cens pas . de la.rge , -la riuiere eft belle, 84 . · 
c.ontinue iufqqes au lieu ;·OU · ~ n0u-s -auions ~ 
mouiller~ncre.Ie m is pied .. a·terrepourveoir le · 
pals: &:allat a·Ia cha£fo ie le~trouue·fort .plaifat'lt: : . 
& aggrea.ble en:ce · qu·e i'y . fis de· chemin. 11 ·~ 
femble; que/ Ies chefnes. qni. y fo11t ayent efi:c :· 
p1antez par plaifi~ • .I'y~ v · slpeu de fa pins; mai .~ 
bien quelques ~pins· a vnt. cofl:e. de .la ' riuiere :·: 
Tous chcfnes a !'autre:& quelques bois taillis . · 
qui s'efiend~nt fort -auant dans les terr·es~ Et : 
diray que de puis fen tree · ou ~nons fufmcs,qui 'i 
fontenu·iron·1:5-·lieux,nous ,ne vifn1cs. aucunc 
ville ny~ V'illage-,ny apparen~e , d'y en~. au.oi.tt eu. -
mais vbicn vne .ou deux cabannes.d.e - fauua~r~ - - -- ---~- ---- -·-- ~- - - · --_- ~_,_ --~ . F iii . : 

/ 
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· · ou il n'y auoit perfot ne, lefquelles eftoientfai: 
·. res de mefme fa~on qt;e celles d~s .Sourfquois 
.couuertes d'efcorce d arbres: Et a_ce qu auons 
peu iuger il y a peu de ·[au·uages e~ icelle ri~ 
·uiere, qu'on appele auili Etecl1emtns. lis n'y 
·vierinent non plus q11'aux· illes, que quclques 
mois en .efte durant la pefche du poiffon & 
challe du gibier, qui y eft en quanrite. Ce font 
gcns qui n'ont poin_t de retrat6l:e anrellee ace 
que i,ay recogneu & ·apris d~eux: car ils yuer· 
-nent tantofr en vn lieu & tantofl: a vn autre,ou 
ils voient que la chafTe des befres eft tneilleure; 
dont ils viuent quand la neccJiite Ies p~efTe, 
fans mettre rien en neferue pour ft1buenir aux 
difettes qui font-grandes quelquesfots. 
. Or il fa ut de neceffite que ceJle riuiere foit 
~elle de Norembegue: car.paffe icelle iufques 

. au 41. degre que no us auons-toftoye,il n'yen a 
point d, autre fur les h~uteurs cy delfus dicres, 
·que celle d~ Q.1intbequy:Jqui efl: prefque en 
m,efme hauteur, mais non de gran de eftendue. 
D autre partil ne peut y .en auoj17 qui en~rent 
a.u~nt da~s les terres: d'autant que la ~rande 
r1~1~re fa~nt Laurens cofroye la cofl:e d' Acca .. 
~te ~ ~e Norembegue, oil tl n'y a .pas plus de 
l vne a l autre par t~rre de 45· lteues, ou Go. au 
plus large; corn me il fe pourra veoir par !lla 
carte Geographiq~e. · _ . . 
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O.r ie laiiferay ce difcours pour retourner · 

a'UX lanuages qui m'auoient conduit aux faults . o 

de la riuiere de Norembegue, lefquels fut~ent 
aduertir Beffabez leur chef., & d'autres fau- · 
uages, qui aller~nt en vne autre petite riuie~ -
rc aduertir auffi le leur, homme Cabahis, & 
luy donner aduts de noftre arriuee. _ · Q 

. Le.t6. du mois il vint.a no us quelque tre11te ·• 
f~uuages, fur l'atfeurance que leur donneret1t 
Ge 1x.qui no us auoien~ eruy. de guide. Vint ~ 
auffi !edict Beilabez nous trouuer ce mefme . .
iour auec fix canaux. Aufsi tofi que les fauua ... 

' ges qui efloient 'a terre le virent arriuer' ils fe 
· miret tous·a .chater, danc.er & fauter,iufques a _ 

Ge qu~i( eut mis pied a. terre : ·: puis apres s'af. · . 
firent taus en ronq contre terre , fuiuant leur:
couftume lors qu'ils ve·ulet faire quelque hara~ -. 
gue ou feftin.Cabah-is I' autre chef p_cu apres ar~ 
riua auffi auec vingt ou trete de fes copaggos; -~ 
qui fe.retirec .apart) & fereiouiret fort de nous.·-;_ • 
veoiv:d'aut~_t ~ue cJ efio~t la premiere fois qu'ils ~ 
auoient veu des .Chreftiens. Q_g,elgue temps '"-
apres ie fus a terre auec deux-de lUeS Compa- -_ 
gnons ·& _· deux de n.os fauuages;qui nous fer• -~ 
uoie de truchemet: & donne .charge a ceux-~·. 
de nofl:re _barquc d'approcher pres des fauua-- · 
ges, & tenir lenrs ar1nes preftes po-ur fa ire leur .r 
d~uo.ir s'ils , ap~r<Geuoient q~elqt~.e e{inotio~ l 

• - I _ -• • •• ... .. k 
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,•' de . ces peoples contre -no us: ~ifabez rious 

voyant a terre nous fit aifeolr' & ._ commen .. 
~a a pc-tuner auec fes compagnons , com
meils fo-ntordinairetn-ent auparauant que fai
re I'eurs difcours. lis pous firent prefent de ve
·naifon & de gibier. 

1e dy a noflre truchemel)t, qu'tl dift a nos 
. fauuages qu'ils filfent entendre a Beffabez,Ca~ 
bahis & a1eu.rs COlnpagnons , que Je fieur de 
Mons m'auoicenuoye .pardeuers eux pour les 
,~air & leur pays auffi: & qu'il voulo1t les tenir 
en amitif,&·Ies rnettre d' accord auec les Sou· 
riquois &Canadiensleurs ennemis:Et d'auan
tage q u' il defiroit habi ter leur terre,& leur mo· 
trer a la cultiuer, afin qu'ils ne trainaffent plus 
vne vie li miferable qu~ils faifoient, & quel
ques autres propos a cefubiet. Ce que nosfau· 
uages leur firent entendre, dont ils de~onilre
rent cfl:re fort con tens, difant qu'il ne leur pou• 
uoit arriuer plus grand bien que.d'auoir J.1oilre 
amitie: .& defiroyent que ron habitafr Ieurter· 
r.e,& viu,re.en paix auecleur ennemis:afin qu'a 
l'aduenir ils allaffent a la chaffe aux Caftors 
piu~ ~u'ils n'auoien-t_ iamais faicr, pour nous 
en €a1re part, en les acco1nodant de-chofes ne, 
c~1la1res pour le~rvfage. Apres qu'il eut ache.~ 
ue ~a harangue,te leur fis prefent de haches, 
pattno.fires, bonnets, coufieaux & autres pe· 

· - " · · · · - · tites 
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tites-ioliuetes:aprez no us no us feparafmes Ies· ·, , 
vns des aurres. Tout le refiedeceiour, & la 
n uiet fuiuante,_il.s ne firent que daricer,chater_ 
& faire bonne eh ere, attendans-lc iour auquel 
n.oustreCl:afmes quelque nobre de Caftors: & 
aprez chacun s'en retourna, Belf~bez auec fes 
compagnons de fo-n cofte, & no us du nofrre, 
fort fatiffaits d'auoir eu cognoilfance de ces· 
peuples11 _ 

Le t7.du mois ie prins-fa hauteur,& trouuay 
45· degrez & 2.5. minurtes de latitude: Ce faict 
nous part.ifines pou.r alle,r a vne autre riuiere 
appelee ~nibequy)dill:ate de ce lieu detren~ 
te cinq lieux,& pres de 2.o.deBedabed.ec. Ceftc 
nation de fauuages de Q3rubequy s'appelle 
Etechemins, auffi bien que ceux d~ Norem~ 
begu.e11 · . 

Le 18. du1n·ois nous palfames pres d'vne pe.: 
tite -riuiere ou eftoit Cabahis, qui vint auec 
1:1ous dedans nofrre barq-ue -quelque douze 
lieues:E.t luy ay a-nt demande d'ou venott la ri- . 
uiere de Norem-begue,il me dit qu' elle pafle le 
faultdont i'ay faict cy deffus ·mehtion, & que 
faifant quelque .chen1in en icelle on entroit 
das vn lac par OUI]s vot a la riuiere des. Croix, 
d'ou ils vonr quelque peit par terr~, puis 
cntrent. dans la riuiere des E techemins. P;lus 
~u I~c ~efcen.t vne autre r1uierc p-ar .ou ils -- . - ~ - - . G 

_, 
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vont quelques iours, e11 apres entrenr en vn 
autre lac, & paifent par le millieu; puis efians 
paruenus au bout,ils fan~ encore quelqueche .. 
min par terre, apres entrent dan-s vne autre 
petite riuiere qui vient {e d~fcharger a vne 
lieue de ~ebec, qui_ eft fur le grand fleuue S. 
Laures.Tous ces peuples de Norembeguefont 
fort bafannez ' ~ habillez de peaux de cafiors 
.& autres fourrures, co_me les fauuages Canna-
diens & Souriquois: & ont tneftne fa~on de . ' 

v1ure. 
Le z..o.du n1ois rangeafmes la c~ll:e de l'ouefi, 

· & palfames les montaignes de Bedabedec,ou 
no us mouillafmes fan ere: Et le me_fme iourre· 
cogneufmes ·rentree de la riuiere, ou il peut 
~border de grands vaiffeaux: mais dedasil ya 
quelques battures qu'tl fa ut efuiter lafondeen 
la main.N os fauuages no us quitterent, d'autat 
qu'ils ne vollurent venir a ~inibequy: parce• 
que Ies fauuages du lieu leur font grands en
ne'mis. No us fif1nes quelque 8-. Iieux rangeant 
la cofi:e de l'ouefr iufques a vne iile difiante de 
~nibequy to.lieux, ou fufmes cotrainets de 
rel~fcher pour le mauuais temps & vent con· 

. tra1re. En vne partye du chemin que no~s fif .. 
m~s no us paffames par vne q uantite d'iiles & 
br1ffa~s qui iettent a la met q·uelqut'S ficues 
fort dage~~ll~·Et !oyac· qu~ 1~ ~~u~a~: t~JJ1P~ 
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1ous contrarioit fi fort'· no us ne paifames pas ' 
plus outre que trois ou4.lieues.Toutes ces ifles 
& terres font repliesde ql,lantite de pareil bois 
que fay dit cy defT us aux autres cofies. Et 
confiderant le peu de viures que no us auions, 
nous refolufines de I rerourner a noftre na
bitation, attendans l'annee fuiuanre ou no us 
efperiol1s y reuenir pour recognoiflre. plus 
ample1nent. Nous y rabrou!I~unes done che ... 
min le 2..3. Septembre & arr1uafines en no fire 
habitation le 2.. Ocrobre enfuiuant. 

Voila au vray tout ce que i'ay remarque 
tant des cofies,peuples que r1uiere de Norem
begue., & ne font les merueilles qu'aucuns en 
ont efcrites. le croy que ce lieu eft auffi mal . 
aggreble en yuer que celuy de no fire habita~ · 
tion, dont no us fufmes bien defceus. · 

D P M .A L DE T E It". E, F 0 JtT CR. P eLL e M .A L .A: 
die . .A quoy les hommes & femmes fauuages paf[ent le temps dura~ 
lyuer. Et tout ce qui ce pa!Ja en l'habitation pendant fyuernement. 

c H A p. V I. 

C Omme llOllS arriuafmes a l'ifie s. Croix -
- chacun acheuoit de fe loge~. L'ylter no us 
furprit plufrofr que n' efperions, & no us empe
fcha de faire beaucoup de chafes que no us no us 
~ftios propofees. Neatmoins le lieur de M os n~c 

. ' . . ~ ij . 



5, L E S V· 0 Y A G E. S 

~ · ·· · laiifa de fa ire fa ire des iardinages d'ans fifle~ 
Beaucoup comma·ncerent .a de~riche.r cha. 
cut1le lien;& tn·oy auili le mu:n,quleftott alfez 
gran.d,ou.iefemay q_ua-ntite ~e grain~s,~otnme 
firent a·uffi& ceux qut en auotent, qu1 Vlndrenu 
atfez biefll.Mats cem-me l'ifle n~eftoit qneSable 
.tout y b·rutloit prefque lors q.ue· le foleily don·. 
no it: & n'auiot1-s point d' ea-u pour lcs.arr<>ufer, 
lino de celle d~ pluye~qui- n;efioit pas fouuent. 
Le fieur de· Mons fitauffi~deffricher aJa gr-ade 

terre _pour y fairc des iar.dinages .. , &·auxfaultg 
il fit labour-er· a-trois-lieues de nofl:re -- habita
tion, .& y·fit fem·er d~a bled:<tui{y··vint trelbeau 
& a maturite. Autour de no fire habitationily 
a-de baffe m.er quanti re de coquillages,comme 
coques, moull·e_s, o~rcins- & bregaux, q_uifai: 
foyent grand btea ,a chacun,. , 

Les neges com·m,en·cerent le 6':du·n1ois.d'O· 
ctobre. Le 3~. de Dccembre no us vifmes patTer 
des glalfes qui ven.oy.en.t de que.lque r1uiere 
· q ui--efloit- gellee_. Les -froi-dures- furent -afpFes·& 
plus excelliues q~'en France,r& beaucoup plus 
d~ duree: -& n,y pleu~ prefque point cefi yuero 
le ~roy qu-e·· cela prouient des .vents du -nora·& 
~-roueft, 9:ui paifent par deffu,s de h;autes:tBO.. 
t.atgnes.qul fo.nt :toufiours:couuert os -de neges, 
~1uc nou~e~fmes de tro.isaqllatre.pieds,dehaut; 
~~fq~t~~ ~ -!aJirtdu, ~.ois d, A ur1l~ auffi q_tic~o 

~~-- . - I ~ - - ~ 
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~ fe conceme beaucoup plus qu'elle ne feroit fi ·'""' 
im le pals efloidabourC:·. · · . 
t~: Du-rant l'yt;~er il .fe mit vne certaine·m.aladie·· 

entre plufieurs de nos gens,.appelee.mal de la 
terre,autt=ement: Scurbut,~ ce que ~ay euy dire 

~~ depuis a d-es hotnmes doctes. 11 s'engendroir 
d en la bouche de .. ceu-x. qu-i..J'auoient de gro~ 
lt morceaux·de chair,fuperflue & ; b-aueufe (qui. 
r~ caufoir- v-ne gran.dc putrefaCl:ion)_ laquelie fur~ 
ll t 1 ~~ m onto it tellement, qtl i.ts ne pouuoient preG · 
m que prendre · aucune _chofe-, fin o-n qt1c bien"~ 
f: l-iquide~ L.es -dents ne lcur· tenoient prefque 
t~ point,& les-pouuoit on arracher aue.c les --doits·. 
~ fans leur faire. d.ouleur. L' on leur coupoiE' 

fouuent la fuperfl:uite de cette-chair, q·ui -leur 
~~ faifoit· te.tter force fang ·par la bouche .. Apre·s~ 
' illeur prenoit vne gr~n.dc . .- douleu.r de- .bras~ . 
~ & ·de iambes-, lcfq-uelles leur · cfeme·nrerenE· 

groifes -&fort dures' toutes tachetes co'me de ' 
1norfures de puces,_& ne. peuuoient ma-rcher a: · 
caufe : d·e la. contrattio·n des· nerf~ : ·de forte .· 

I qu~ils d~meuroient p-ref-que fans-fo-ree, &·s~en·.,. · 
toient des doulew..rs intolerabhes. lis 2uoien·e-··. 

~ auffi douleur de rein-s,. d'efiomach .& -·de-·ve~- · 
~ tre;vne th-ouxfort -m·auuai.fe,-&€ourte -fialeine~ : 

brefilsefloient en tel.eftar, qHe·Ja plulpa-rt: des, ~ 
n1alatks -ne pou taoient fe.leuer n'y .. ren1 ner, ~ : 

j ~-efinc11e les .eo-uuoia -oll -~·cn~.:: de·bout,; q·u'1I~~ 
- - -- -- --- -- - ---- ~--- Giii ' 
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/ -ne toinhalfent en fynco·pe:· de fa~on que de79: 

que no us eil:ions,il e-n mourent 35, & _plus de 
.2..o~ ,qui e-n fur et hi en ptes! ~a pl~s part de ceux 
.qui reft_ere.nt_ fains, fe l platgnoletJ:t" .de quel. 
qtres petites douleurs & ·courte ha.letne. Nous 
ne pulines trouuer auc.un remede pourlacura
tion d.e ces maladies." L;ton en fit ouuerturede 
plulieurs po.Pr reaogno,ifl:re ~la · c;aufe de leur 
rnaladie. 1 ·1 f. • J- · : • , · . 

L'on trouu"a a beau couples parties intericu· 
:res gafrees, corhme le poulmon, qui eflon tel .. 
lement ~l~ere, qu'il -ne· s;t·y po.uuoit recognoi· . 
. ftre ~ucune humeur radicalle:Ja ratte cereufe 

-~ enflee: le foye fort legueux & t'achette, 
, n' ay ant fa couleut:naturelle: la vaine caue, at: 
cendante &c aefcendate remp lye de gros fang 
.agule.& noir:le fieJ gafie:Toutesfois il fe trou
t.Ja q.uantite · d';trteres , rant dans le ventre 
moyen qu'infcrieur, d'alfez bonne difpoGrion. 
~'on d.oha a quelques vns des coups de rafotier 
deffus , ~es cuilfes al'endroit des taches pour· 
prees qu'ils auoier, d' ou i~s fortoit vn fang cail· 
le· fort noir. C'eft c~ que r ·on a peu recognoi
fire au}{ corps infeCl:es de cefie n1aladie. 

Nos _chirurgiens ne pe .trent fi bien fairepour 
eux m~fines qu'ils ri~y foien~ demeurez eo m
me les autres . Ceux qui y refrerent ma
~ad~s furent gueris au printemps; lequel com· 



·· DVSIEVRDECHAMPLAIN. Jf ~ 

~ mence en ces pays 13.ell: en. May; Cela no us fit 
i croire que le changement de faifon leur rendit 
1
: plufroll: la fanti: que les remedes qu'on leur 
I auoit ordonnes. 
~ Du rant cet vu er nos boilfons gelerent tou_~ 
t tes, horfmis le vi11 d'Efpagne. On do1-inoit le 
n, cidre a la liure. La caufe de cefie parte fut 
t~ qu'il n'y auoit poi11t de caues -au magazin: & 
, que l' air qui entroit par des fentes y eftoit 
1 ~: ·plusafpreque celuy de dehors. Nous. efl:i?ns. 
~: cotralnts d'vfer de trefm.auuaifes eaux,& boire 
c de la nege fondue, pour n' auoir n'y fontaines . 

~t: n'y ruilfeaux:car_ il11' efi:oit pas p·offibl~e d'.aller 
'~ Cll la grand terr~, a caufe~-es griJes·glaceS qu_e 
(;, le .flus & refl·us cnarioit, 'qui eft cle trois bra& 
r1 fes de baffe & haute mer. Le trauail du 111ou-
1: lin a bras. efioit fort ·penible-! d 'autant que 
1 la plus p:art, · efl:ans mal : coucch(fZ' :, .auec I' in
~ cotntnodite du chauffage: qrr~ no·as· ne po ·
~ uions auoir a caufe.des glace.s, n~auoient quafi 

point de force,& auffi qu'l1n ... l)e tnang·eoit que 
chair falee& leguines dur~nt,ryu-e-r,qui en_gen-

,~. drent de mauuais fang! ce qui ·l mun opinion . I 

eau foit en partie ces. fachelifes maladies. Tout 
· cela.donna du mefcontentement au fieur de 

Mons & aut res de !'habitation: ·*"· ·.'. 
: · 11 efloit m~l-atf~ de red.og:noifir6cerp-ays· fan,s· 

1
{ y a~~it Yll:ern~) · c~r r. _a!r.i~~n~ , ~n :~~~ !~!ft y ~ft 

~ 
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-. fort agg.reable, a c~_uf~ des ~ois' bea~x pays 

& bonnes pcfcher1es ~ de potffon de plufieun 
fortes que 11ous y rrouu.afmes. Il y a fix mois 
.d'yuer en ce pa-ys. . . 

:Les fauuage·s -qu1 y habttent -font en:petite , 
quatite.Durant fyu.er au fort de .negesils vont 
·chaffer aux ellans & aut res befle·s: de quoy ils 
viuent la plu(part du temps. Et fi. les neges ne 
font gran des .ils ne font g u er res bien leur pro f. 
fit : d' autant qtl,ils ·ne :petlu-ent rien prendre 
q u'auec vn .granddlime trauail, ,qui efl: caufe 

. qu,ils endurcnt & patilfenr fort. Lors qu'ilsne 
vont ala chaff.e ils yiuent d)vn co.quillage qui 
-s'ap_pclle ~coqtte. Ils 'fevefient l'y.uer de bonnes 
fou-rrures ,de cafiors & _d.,eflans. Les femmes 

, ·font tott·s :Jes h~b1ts, mais n.on pa·s ·G propre
met qu'on ne leurvoye la £hair au delfousdes 
a-iflelles, .pou·r n'aeoir pas findufirie de les 
,m-ieux :accotnm·oder . ~and ils vont a la 
chaffe i-1-s .prennetlt de ccrtaine-s raquectes, 
deux fois auffi grandes que celles de parde· 
:~~' qu'ils sllattac~he~t foubs 1-es p1eds, & v~nt 
atnfi fur Ja ne1ge fan.s -e-nfoncer , auffi b1en 
les femmes & enfans,que les hommes,lefquds 
cherch-e~t la pitle des animaux ; puis _I' ayant 
.tr~uuee 1ls la fuiuent iufque·s .ace qn'il-s a per· 
·co1uent la befte-: & lors ils tirent de1fus auec 
!cur arcs~o~la tu~nt a·u coups d' efpccs emman· 

. chees 
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'chees au bout d'vne demye pique,ce quice fait 

:f~ fort aifen1ent; d'autant que ces animaux ne 
~ peuuent aller fur_les neges fans enfoncer de-

clans: Et Iors les femmes & cnfans y viennent, 
t~: & la Cabannent & fe donnent curee: Apres 
~~ ~ ils retournent vo-ir s'ils en trouueront d, aurres, 
:1 & palfent airili fyuer: Au mois de Mars enfui
m uant il vint quelques fauuages qu-i no us firent 
re part de leur. chaffe en leur donnant du pain & 

autres chafes en efchange. Voila la · fa~o11 de 
viure en yuer de ces gens la, qui me femble. 
eftre bien miferable. 

N ous at ten dions nos vailfeaux a la fin d' A: 
uril lequel eflant paffe chacnn commen<ia a 
~uoir mauuaife opinion , craignant qu,il ne 
leur full arriue quelque fortune, qui fut occa-
fion que le 15. de May le fieur-de Mons delibe
·ra de faire accommoder vne barque du port 
de 15. tonneaux, & vn autre de 7· afin de no us 
en all er a la fi11 du rnois de Iuin a Gaipe, . 
chercher des vatfTeaux pour retournerenFran
ce, fi cependant les nofl:res ne venoient:_ mais 
Dteu nous affifl:a mieux que no us n'efperions: 
car le15. de luin enfuiuant efrans en garde en .. 
uiron fur les onze heures du foir, le Pont Capi .. 
taine de rvn des vaifleaux du fieur de Mons 
arriua clans vne chalouppe,lequel no us dtt que 

. fon nauire eftoit ancre a fix lieux de 11ofire ha-
.4 

H 
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bitations, & fut le bien venu au c·ontoentetnent 
d'vn chacun. 

Le ledetnain le vai!feau arriua, & vint mouil
ler l'ancre proche de nofire habit_ati6. Le pont 
nous fit entendre qu'il venoi~ apres luy vn 
vaiffeau deS. Maflo,appele le S. Efl:ienne,pour 
nous apporterdes viures 0?. commoditez. 

Le 17. du tnois le fieur ·de Mons ce delibera 
d' all er chercher vn lieu plus prop re pour habt· 
ter & de meilleure tern perature que la no fire: 
Pour .c'eft effect il fit equtper la ~barque de 
dans laquelle il auoit penfe all er a Gafre. 

!JES'COYPEJtTPI{ES DE L.A. C 0 S T E DES .ALMOP· 
cbiquou iu!ques au 42.. degre de latitude: & des par!icHlarites deec 
?'oyage~ 0 ' 

c H A · p. V I I . 

. LE t8.du moois de Iuin t6os.le fieur de Mons· 
0 

. - partit.de l'i£1efain6te Croix auec oquelques 
gentilshommes, vingt matelots & vnfauua· 
.uage nommePanounias & fa femme, qu'ilne 
voulut lailfer, que menafi11es auec 110 us pour 
no us guider au pays des Al1nouchiqnois, en 
efperance de recognoifire & entendre plus 
part~culiarement par leur moyen ce qui en 
efi~1t de ce pays: d' autarit q u'elle en efioit 

. nat1ue. 

Et rangeam la ~~g~ ~Jlt~~¥~~~n~~qu~~~!n~ 
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' ille a trois lieues dela grade tcrre,nous vinfmes 

aux 11les rangees par le dehors,ou 1nouillafmes 
t: 
U 1' an ere en l'vne d'icelles,oil il y auoit vne grade 
! multitude de corneilles, dOt nos gens prindrCt 

en quantite;& rauons nomtnee l'ifle aux cor
neilles. De la fufincs a l'iile des Motsdeferts qui 

r efl: a I' entree de la ·riuierc de Nor~mbegue, 
comme i'ay dit cy .deffus, & fifines cinq ou fix 
lieues parmy plufieurs lfles, ou il vint a nous 
trois fauuages dans vn canori de la poinete de 
Bedabedec ou efroit leur Capitaine ; & apres 

I leur auoir tenu quelques dtfcours i~s s'e11re: 
tournerent le me{ine iour. · . 

Le vendredy premier de. Iuillet no us par~ 
tifines d'vne des iOes qui efi a 1' amboucheure 
de la riuiere,ouil y a vn port alfez bo.n pour des 
vaiff'eaux de cent & cent cinquante t'on
neaux. Ce iour fifmes quelque ~5· lieues en
tre la pointe de Bedabedec & quatite d'illes & 
rochers,que nous recogneufmes iufques a lari
uiere de ~inibequy' ou a l'ouuert d'icelle il 
y avne it1e affez haute ' qu'auons nommec 
la tortue , & entre icelle & la grand terre ~ 
quelq ues rochers efparts,qui couurent de plei
ne mer: neantmoins on ne laiffe de voir brifer 
la tner par defT us. L'Iile de la tortue & la ri
tliere font fu fueft & nort norottefr. Come I' on 
y entre, il y a d.cqxmoyenes ifles, qui font l'e~: 

. I • ~ l . - - . H ij 

. . 
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tree, l'vne cfvn eo fie & I' autre d-e I' autre, &a 
quelques3oo. pas au d_edans il ~a deux rochers 
ou il n'y a point de bois' mats quelque peu 
d'herbes. Nous mouillafi11.eS l'ancre a 300. pas 
de-l' entree, a cinq & fix bralfes d'eau.Eftansen 
ce lieu nous fufmes furprips de brumes qui 
nous firent refoudre d'entrer dedantpourvoir 
le ha ut de la riuiere & les fauuages qui y habi
tent; & partifmes pour cet effect le 5· du mois. 
Ayans fait quelques lieues nofl:re barque pen .. 
£a fe perdre fur vn rocher que nous frayames 
en pa1fant. Plus_ outre _rencon.rrafmes deux ea· 

. naux qui efl:oiet venu·s a la chaffe aux oi[e,aux, 
qui la plufpart muent e11 ce temps, & ne peu
uent voler. No us accoftames ces fauuages 
par le mo.yen du. noftre , ·qui les fut trouuer 
auec fa fem·m_e,q ui] eur fit e~tendre le fubie& 
denofl:re venue. N.ous fi-fmes ami tic a.uec eux 

. & Ies fau uages; d'icelle riuiere,qui nousferui~ 
rent de guide: Et allant plus auant .pour veoir 
eur Capitaine appele-Manthoumermer,com· · 

me.n,ous eufme.s fait 7• a 8. Iieux no us pa!fa
mes par quelques.ifles-, dellroits & ruiffcaux, 
qui iefparident le long de la riuiere, ou vifmes 
de belles prairies-:· & coftoyant vne ii1e quia 
quelque quarre lieux de long ils no us mefle-
~ent ou efroit I cur ch.ef,auec :LJ.O·U >o· fauuages, 
l~qu~! . au~to.ft q~ue. 11.ous eufmes mo.uille.f~~: 

~~--- ---~- - -· ------~ _ __....,...__ - ~ _ ___. -

/ 
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ere vin_t a no us dedans vn canau vn peu fepare 
de dix aut res, ou efl:oient ceux qui l'accom- . 
paign.oicnt: Aprochant pres de noflre barque: 
il fit V11·C harangue, OU il f.tifoit entendre r aife. 
qu'il auoit de no us veoir,& qu'il defiroit auoir_ 
11ofire alliance-·, & ·faire paix auec leurs cnne-

~ m is par nofl_re moyen,di1ant que le le11dem,ain. 
il enuoyeroit a deux.autres Capitaines fauua

. ges qui eJloienr.dedans .Ies terres-, l'vn appele 
ly1architn, & I' autre Saz1nou chef de la riuiere 

11 de ~nibequy. Le fieur de Mons leurfit don, 
ner des gallettes & . des_ poix ,. dont ils.furcnt: 
fort con tens. Le -lendemain 1ls no us guiderent-

~ en delfendant la riuiere par vn autre chen1i11 
que n' ell:ions venus, pottr aller a vn lac~ & paf .. 
fant par des iiles, ils laifferet chacun vne.fl:cche 
p~oche d~vn cap ·par ou tousles f~uuagespaf
fent, & croyent que s'ils ne le fai{oyent il leu~. 
arriueroit du malheur' ace que leur. perfuade. 
le Diable-;.· & _ viuent en ces foperfl:itions ~ 
comme ils font en beaucoup d' autres.P-ar de la: 
ce cap no us paffamesv11 fault ·d'eau fort efl:roit,. 
m a is ce ne fut pas fans gran de difficulte., cav 

' bten qu'euffions le vent bon & frais,& qu.e re. 
fi.ffions porter dans n.os vo1lles .. le plus qu'il 
nous fut: poffible .~ . fi-ne-Jc peufn1e . n .ous ~ paffer 
de la fa~on· , & fufmes co.ntrain~s - d'atracher .a,., . 

. terre.vnc ttauiliere.adesarbres, &.y tirer. tous:~" --- -·-· -. - -~ ----- -· --- -~ .. - !i . iif _- ' 
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. ainli nous fifmes tant a force de bras auec l'aide 
du vent qui nous fauorifoir que le palfames. 
Les fauuages qui ell:oient auec no us porterent 
leurs canaux pa.r terre ne les pouuant paffer a 

, la rame. Apres auoir franchi ce fault nousvi· 
fmes de belles prairies. le m' efto11nay fi fort de 
ce faulr,que de(cendant aue~la maree nousl'a. 
uions fort bonne , & efrans. an _ fault no us la 
trouuafmes contraire , & apres l'auoir paffe 
elle defcendoit comn1e auparauant, qui nous 
donna g~and contentement r. Pourfuiuant 
noftre routte nous vinfmes au lac, qui a trois a 
quatre Iieues de long ·, ou il y a qu·elques ifies, 

. & y defcent deux riuieres; celle de ~nibe. 
quy qui vient du nort nordefl:' & r autre du 
noroueft, par ou deuoient venir Marc him & 
Safinou,qu' ay ant attendu tout ce iour& voyat 
·qu'ils ne venoiet point, no us refolufmes d'em· 

· pi oyer le temps: N ous leuafmes done 1' an ere, 
& vint auec nons deux fauuages de ce lac 
pournous·guider, & ce iour vinfmes mouiller 
r ancre a ramboucheure de la riuiere,ou nous 
pefchafmes quatite de plufieurs.forres de bons 
poiffons: cependant nos fauua'ges allerent ala 
chalfe, mais ils n~e reuindret poirit.Le chemin 
par ou nQus defce11dtfmes ladicte riuiere eft 
b~aucoup plus feur & meilleur que celuy par 
~uno us auios eft~~ L'i~e d~ la tortuc·qui eft. de: 
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W1 uant l'etree de lad.riuiere, eft. par la ha .. uteur de 
~~ 44· degrez de latitude & 1.9. degrez 1~. minu-
~~: tes de declinaifo11 de laguide-aymant. L' 011 va 
1t1 par cefl:e ri~iere au trauers des terres iufques 
t ~: a Quebec quelque so. lieues fans paifer qu'vn 
'iji trajet de terre de deux .lieues:puis on entre ~e-
:m dans vne autre petite riu1ere qui vi et dcfcedre 
lt dedans le grad fl.euue S. ~aurens. Cefte riuiere · 

~ ~; de~n1bequy eft fort dager~ufe pour Ies vatf. 
u. fcaux a demye Iieue au' dedans, pour le peu 

ru d' eau,grandes.marees, rochers & halfes q u'il y 
'l, a., rant d.ehors . que dedaris. 11 n'y Jaiife pas d'y 
m: auoir bon achenal s' 1l efl:oit bien recogneu. Si , 
~ Eeu de pays que i'ay veu le long desriuages eft 

4 
fort mauuais: car ce ne font que rochers de 

(l toutes parts.Il y a quantite de petits chefn~s,& 
&, fort peu de terres labourables. Ce-l.ieu efi abo-. 
t!l dant l en poiifon, comme font les autr.es riuie--
fl res cy delfus dtctes. Les peuples viuent corn
. me ceux de nofi:re habitation, & nous-direnr, 
; que les fauua~es qui femoient le bled d'Ii:l?.e, 
~ efrotent fort_ ~uant dans les terres, .& qu ds I auoient delaiilb d'en faire fuf les cofies pourla 
: guerre quil~ auoientauec d'autres,qui leurve-
: noient prendre. Voila cc que i'ay peu apren
. dre de ce lieu, lequel ie croy. 11' eft re meilleur · 
1 ·q u~ !~~ a~.~r~s~ ·- ~-· ~ ---. -- · • 



LES VOYAGE 

* 
Les cbifoes montrent les hraffes cf eau: 

A Le cours dela riuiere. E Batfes ou de plaine met I H Vn efiang d•e2u dovce: • 
B. z.. Hles .qui f.ont a l'antre v~iffeaux du..port de .~o. I Vn ruifi'eau ou descbaloa• 

de: la riuiere. tom:ic~ux pcuuet c:fchouer. pes pcuncnt enucra dCIDJ 
.C Deux r~~hers qui font F Lc.lieu·ou Jes fauuages ea; I 1Iot. . 

dans la nmcrc fort dange., ban et quant lis viennent a L Hies au nombte de.\ 
reux. . la pcfcbe du poiffon. I qui fcnr dans la nuld 

JD lfiets & rochers qui font G Bailes de fable qui font le commc l'on cfi cnttc c 
le long de la eo fie. long de: la eo fie! · dan~. 

Le8~ 
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Le 8. du mois partifmes de l'en1boucheure 

d'icelle riuiere ce -<jUC ne peufmes faire pluftoft 
acaufe des·b£Uttles que nous eufmes. Nous fif

! mes cc iour quelque quaere lieux, & patfames 
1 

par vne -ba.ye -ou il y a quant!te d'ifles; & voit 
on d'icelle ~de grandes mol)taignes a r ouefi, ou • .. 
efi la demeure d'vn Capitaine fauuage appele 

I Aneda, qui (e tient proche d:e la riuiere de 
l Q!!jnibequy. le tne parfuaday par ce nom que 
c,~ftoit ·vn de fa race qui auo1t trouu~ l'h<=-rbc 
appelee Aneda, q-ue lacque·s ~artier a ditl: 
auoir tant de p11iffarice co·ntre la maladie 2p
pelee Scurbut,dont no us aaons def.ia parle,qui 
tourment·a.fes gens auffi bien que les nofires, 
lors qu~ils yuerneret en Canade-. Les fauuages 
ne ~ognoilfent point celle herbe, ny ne f<ca
t~entqu~-c'efr;-bie-n ,que !edit fauuageen porte 

I le no. le ledemain fifmes huit fteues. Cofroyat 
la cofle no us appe-r~eufm·es deux fumees que 
no us ·faifoiet des fauuages, vers lefq uelles no us 
fufmes mouiller 1' an ere derriere v n petit ill et , 
proc·he de la grande terre, oQ. no us vifmes' 
p~us de quatre vingts fauuages qui acco~royet 
k long de la cofl:e pour nous voir, dan'iant & 

~ faifant figne de la refiouiffance qu'ils -en a
uoient. Le fie.ur d-e Mons enuoya deux hom
m~s auec nofire fauuage pour les all er trou~ 
~~~-~& ap_res qu'1ls eurent par le ·quelque temp~ - . - --- . --~-- -- - I 
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a eux, & les eu.rcnt alfeur.ez de noftre amitie 
no us leur laiffatnes vn de nos ges, & eux nous 
baillerent vn de leurs compagnons en ofiage: 
Cepedat le lieur de M os fut vifiter vne ifle, qui 
e£1: fort belle de ce qu' elle contient, y ay ant de 
beaux chefnes & novers, la terre deffrichee 
& _force vignes, qui a Portent de beaux raifins 
en leur faifon : c' efioit lcs premiers qu'euf. 
fions veu en toutes ces cofl~s de puis. le cap de 
la Heue: No us Ja nomafmes l'ifie de Bacchus. 

. Efrans de pleine mer UO-US le.-uafmes r ancre, & 
entrafmes dedans vne petite riuiere,.ou nous 
11e peufmes plufl:ofr:-d'autat quec,efrvnhaure 
de barre, n'y ay ant de half~ mer que demie 
hralfe d'eau ,.de pla.i11e· mer braffe & demie,& 

u grand de l'eatl deux bralfes; quand on eft 
dcd~ns il yen a trois, qua.tre,cinq & fix. Corn· 
me O·OUS eufmes Inouille l'ancre il vint a OOUS 

quantite de fauuages fur le bort de la riuiere, 
.qui comnlencere·nt a danceJ: Leur Capitaine 
pour lors n' eftoit auea eux, qu.'ils appeloie~t 
Honemechin: il arriua enuiron deux ou trois 
heures apres a nee deux canaux, puis s'en vint 

, tourno_yant . tout autpur de no fire barque. 
Noftre fauuage ne .. pouuoit _ entendre que 

·. quelqu~s rn?ts, d?amant que--la langne ~I· 
~ouch.Jquotfe, comn1e .s~appe.lle cefie· nanon, 

<hff~r~ du. ~ou~ de celle de~ ~ou~iqu<?~ ~ ~!~: 
/ ' 

' . 
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tt chemins. Ces peuple~ demonftroient,efl:re fort 

con tens: leur chef efl:oit de bonne fa~on,ieune 
&bien difpoft:l'on enuoya quelque marchan~ 
.dlfe a terre pour traiel:er auec eux,mais ils n' a
uoient rien que leurs robbes, qu'ils changeret, 
car 1lsne font aucune prouifion d.e pelleterie 
que pour fe vefl:ir. Le fieur de Mons fit donner 

( ' a leur chef quelques commoditez, dont il fut 
!I, fort fatisfait, & vint plufieurs fois a nofire 

·bort pour no us veoir. Ces fauuages fe rafent·le 
~ . poil de delfus le crafne affez haut , & por-. 

tent-le refl:e fort longs, qu'ils peignent & tor--'_ 
tillent par derriere en plufieurs fa<ions fort 
propr~ment, auec des plun1es-qu'ils attachent ' 
fur \eur .tefie. lis fe peindent le vifage den air. 
& rouge corn me les a-ut res fauuages qu, auons 
veus.Ce fon_t gens difpofts hi en formez de leur 
corp~: leurs arn1es font piques, maffues, arcs 
& fleches, au b·out defquelles aucuns met tent · 
la que.ue d'vn poi!fon appele Signoc, d' autres y 
accon11nodent des os,& d' autres en ont toutes 
de bois. lis labourent ·& culttuen.t la terre, ce 
que n' anions encores veu. A u lieu de charues 
ils one vn inftvun1ent de bois fort dur, faiCI: 
en fa~on d'vne befche. Ceft~ viuiere s' appelle 
des habitans. du pays €hoiiacoei:. 

Le len.detnain le fieur de· Mons fut a terre 
·pour veoir Ieur labourage fur le, bort de la ri-

. - ' . ~ ij . 
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uiere ,_& moy auec luy, & vifmes leur bleds 
qui font bleds J?fnde,qu'il~ font eni~rdinage,~ 
femanttrois ou quatre gratns en vn l1eu, apres 
ils .a!femblent tout autou( auec des efcaillesdu 
fufdic fignoc quirice de cCrre~Puis a. trois pieds 
·de la en tement encore aura,nt·; & atnfi·· cc>nfe.• 
cutiuement.Pa.rmy c.e·bled a chafq.ue. touffeau 

-ils-pHitent 3~ou 4.fcbues driBrelil,quivienet de 
diucrfes couleurs. Efl:a11s grandes elles s'entre· 
laifent au tour dud. bled,qtii leue de la hauteur 
de cinq a fix pieds: & tiennen.t le champ fort 
net de mauuaifcs herbes~. Nou·s y vifmesfor .. 
oe citrouill~s, courges & petum,_qu~ils ,cultiuec 
auffi. Le bled d?lndeque no us. y vi(mes.pour 
lorseftoit de deux pied<s de haut ;-il y en·~uoit 
auffi:de crois .. Pour les febues clles.come\oieta 
entrer en fleur,c6·me faifoyet les courges &ci· 

· trouilles.Ils fement leur bled en Mav, & le re,. ., ' 

Etleillent en Septer~bre.N ous. y vifm,es.gratuie 
quantite de n·oix,.q.ui font petites, & ·otlt plu:
-fieurs quart·iers~ Il n'~t en auoit point encores 
a:ux·arbres, mais no us en r-rouuafmes aifez def 

. foubs, qui efioient de faflilC!C precedentc~ 
No~s vifmes:. auffi force vigne-s, aufquelles -y 
auo.lt de fort beau_ grain, :. dont n·ous fifm.esd.e 
tre!bon. veriuft, ce qu-e n~auions- .point . enco· 
res\ vetl q u~enl' itle de Bacchus; diftant-e d'icel~ 
!e ~!u~~c pr§~ ~e deuxJieucs. Leur_. dem~~~ ._____ __ _ - -~·-' - ___ __, -----
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le arre.fiee, le labourage, & les , beaux arbrcs, · 
nous.firentiuger que I' airy eft plus tempere ~ 
m.eilleur q~e celuy ou nous yuernafmes, n.y 
que les autres lieux. de la c_ofl:e: Ma-ls que ie 
cr~oye qu~il n'y f~ce vn·-peu de froit,bien·quece · 
foit par la hauteur de 43 .. degrez 3.qua~ts d·e latj"'- . 
titude, nori.Les forefrs dans les tcrres fo-nt fort· 
claire~, .mais pourtat replies .d~ ohefnes,hefires-
frefnes ... & ormeaux: Dans Ies lieux aq-uatiques 
il y a ~ q~antite ···de faules. Les fauuages fe-. ticn-
nent touliours en -ce l1eu, & o·nt vne gran de 
-Cabanne entouree de palliffades,faictes!d'affez 
gras arbres reng~s ..Ies v ns contre Ics autres,ou· 
ils fe retire.nt lors que leurs.ennemis·leur vien .. 
nen t faire la guerrc.Ils co-uuret Ieurs-cabannes· 
d'efcorce de chefilC!s.Ce lieu'eft·fort .-plaifant & . 

I auffi aggreable q_ue lieu que I' on puiffe voir;·. 
La riuiere ·eft fot;t abondan-te en. p.oiffon, en·ui- .. 
ronnee de prairies. A I' e-ntree y a vn iflet cap a- · 
b.le d,y faire vne bonne forteretfe,()u .l' onferoit~· 

fc 
, . --: -----·-~-- -·----- - .. - -en eurcte~ "· 
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Les chifres montrent les hrafJes aeltU~ 
A La riuiere~ I mencc de Jeur bleds dlre pcuucftt mouiller l~antre a 
B ~e lieu ou its ollt leur for- faite. l'abry d'icelles :auec bon 

tereffe. F M•uais ou il y a de bons pa- fons. . h 
C Les cabannes qui font par- flurages. · N Pointe de tcrredeffnc ee 

my lcs champs ou aupres I G Source d'eau viue. ou no us vint trouuer Mar• 
ils cultiuent la terre & fc. ·H Gnnde pointe de terre chim. 
ment du bled d'Jnde. toute ddfdchce horfmis . 0 ~treillc~. . 

D Grade c0mpaigne fablon· . quelquesarbres fruitiers & p Petit ruHfeau qu1 alfeche 
neufe,neantmoins templie vignes (auuages. de b'affe mer. a, 
d•h : rbages. I Petit iflet a l'entfee de la · Q__Ba£fes le long aela.~ e. 

E Autre lieu ou ils fondeurs 

1 

riuiere. R La radc vu les vawcaut 
logern~s tous en gros fans L A•ue i'flet. 1- pc'uuent n1ouillcr l'ancrc 

"a:.ftre 1~p~rez ~prcs la fe.. M Deux iflc:s ou ydfc:aux attendant k_fiet. 

/ 
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Le-dimanche i~. du mois no us partifmes de 
la.riuiere appelee Chotiacoet, & rengeatla co
cofte apres auoirfait quelque 6. ou 7· lieues le 
vent fe leua contraire, qui nous fit mouiller 
I' ancre & mettre pied a terre, ou no us vifmcs 
deux prairies, chacune defquelles · contenoit 
cnuiron vne lieue de· long, & demie de large. 
N ous y aperceufmes deux fauuages que pen--· 
fions a l'abbort efl:re de gros oifeaux qui sot en· 
ce pays la, appdes outardes, qui n.ous ·ayans ~ 
aduifes prindrent la fuite dans Ies bois, & ne 
parurenrplus, Depuis Ch'oiiacoet iufques en . 
ce lieu ou .vtfines de.p .. etits ·oifeaux, qui ont le· · 
chant comme . me-rl~s, noirs horfmis le bout : . 
des aiOes; qui font oranges, ily;a quantite a·e: 
vignes & . noyers. Cefte cofte eft fabl6neufe en ~· 

la plufpart des .endroits "depuis QEjnibequyo . 
Ce iour no us retournafmes deux ou trois 1ieux :: · 
deucrs Ch'oliacoet iufquesa vn cap qu'auons . 
nomme le port aux· ifles, bon ·pp~rdes .vaif-,. 
feaux de cent tonneaux, qui eft parmy tcoi 1 

· ifies ~ Mettant -le cap. ·au nordefi q.uart ~ du : 
n.ort · proche de ce lieu,. ran entre en vn au-..
tre port ou il n~y a aucun ·patfage ( bien.que .ce · 
foicnt illes) que celltiy ·. par :ou on. entre, ou ·a t 
I' entree y a quelqu.es brifans <·de : roche.rs ·qui {. 

' font dangercux. En cesifles y a rant de groifel- -
!es. rouges q~~· l:on ne<.yoitautre chofe _en .la ~ 
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plufparr,& v n nombre infini ~e, tources, dont 
no us en prifines bonne quant1te. Ce port aux 
ifies eft par la ~autcur .de 43· d.egrez 2.5. minu~ 
tes de latitude. 

~Le:15.du-dit m . .ois.fifmes 1_2..licues. Coftoyans 
la eo fie nous·app·er~eufmes vne fumeefurle ri· 
uage de la in er, dot no us appr~chafmes le plus 
qu'd nous.£ut,poffible, & ne vtfn1e-s aucun fau~ 
uage, ce qui no11s Jit croir~ -qu'ils·s'e~n efioient 
fuys .. Le,foletl s'en ailoit has., & ne -peufines 
trouuer ·lieu pe.ur ·ncus loger ~icel'le .nuict, a 

. 'caufe que .la co{le eftoit.platte, &{fablonneufe, 
Mettant Je .cap au fu pour nou·s ·etloigner, 
afin de mouiller fancr;e ., .ayant ~ fJ:it enui· 

· ran deux:.lie_ues nou.s apper~ufme:s vn cap ~da 
gr.ande terr.e au fu.qttart dQ ·fueft ·de rious ;ou 
il-pouuoit auoitquelque fix lieues: a I' eft deux 
lieu.cs apper~eufn1es trois ou quatre ifles affez 
hautes,& a lo ueil v,n grand.cu de fa.c. La coftc 
·de-ce cui -dc·fac :toute :rengee iufqttes au .cap 
pe·ut entrer dans ·les terres -dt.l Jt.e-u ou nous 
tll:ions enuiron ,quat-re •lieues-: il _·en a deuJdc 
large _nort & fu., &;troisen fon entree! Et ne 
recognaitfarit aucu.n lieu·pto,pre pour nouslo~ 
ger, ~n-ott-s :refolufmes ,d~alier au cap cy detfus a 
petites voi~les V·ne partie de la nu it!,.& e-n a pro~ 
chafmes atG.. bratfes a'eaue .ou nous nlouilla~ 
~m~s I:ancre at.tenda!J.t le po!~~d~:~i~u~~ 

Le 
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Le lendemain no us fufmes aufufd. cap, on 

il y a trois iOes proches de la grad terre,pleines 
de bois de diferentes fortes, come aChouacoet 
& par route la cofte: & vne autre platte, ou la 
mer brife, qui iette vn peu plus a la mer que les 
autres,ou il n'y en a potnt .. No us nommafmes 
ce lieu le cap aux tlles, proche duquel apper
~teufmes vn canau, ou 1l y auoit 5· ou 6. fauua
ges) qui vindrent a nous, lefqueJs eflans pres 
de aeilre barques' en allerent danfer fur le ri
uage. Le fieur de Mons m'enuoya a terre pour 
les veoir , &Jeur donner a chacun vn cau-

l fteau & du bif-cuit, ce qui fut caufe qu'ils 
I redanferenc· mieux qu'auparauant. C.ela fait 

ie leur fis entendre le mieux qu'il tne fut 
poffible, qu'ils me monfirafTent comme al- -
loit la cofre. Apres leur attoir depeint --auec 
vn charbon 1a baye & le ~ap ~ux ifles, ou no us 
efi:ions,ils me figurerent auec le tnefme ere on, 
vne autre baye qu'ils reprefe-ntoient fort gran· · 
de, ou ils n1irent fi~ cailloux d'efgalle difia.n
ce, me donnant par la a ente.ndre que cha-

1 cune des marques efl:oit aurant de chefs & 
peuplades : puis figu~erent dedans lad. baye 
vne rtuiere que -nou$ a1:1ions paffee, qui s'e-

1 fient fort loing, & eft batturiere.Nous trou
ttafines en cct endra~t des vignes en quan
tite, dont le·veriuft<:ftoitvn peu plus gros que 

K 

. ··, 
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des poix· & force noyers,ou les no IX n ell:o1ent 
pas plus' groifes que des balles d'arquebufe. 
Ces fauuages nous d1ren~, q~e tout ceux qui 
habitoient en ce pays cultiuotcnt & enfemen. 
foient la terre,comme les aut res qu'auions veu 
auparauant. Ce lieu eft par la hauteur de4l• 
degrez,& quelque tninutes de latitude.Ayant 
fait demie lieue no us apper~eufines plufieurs 
fauuages fur la pointe d,vn rocher, qui cou· 
roient le long de la coil:e,en danfant, vers leurs 
compagnons,pour les aduert1r de noftre ve• 
nue.Nous ay ant moil:r&le quartier de leurde
meure,ils firet fignal de fumees pour nousmo· 
firer I' en droit deleur habitation. Nous fufmes 
mouiller rancre proche d'vn petit iflet' ou 
1'6 enuoya noftre canau pour porterquelques 
coufteaux & gallettes aux fauuages ; & ap .. 
per~eufmes a la quantite qu'ils eftoiet queces 
lieu:x font plus habitezqu-e les autres que nous 
aui6s veus. A pres auoir arrefie quelques deux 
heures pour cofiderer ces peuples,q ui ont leurs 
canaux faicts defcorcc de boulleau,,omme.les 
Canadiens, Souriquois & Etechemins, nous· 
leuafmes l' an ere, & auec :;tpparence de eau 
temps no us. no us mifmes ala voille.Pourfuiuat 
noftre routte a I' oucfl: furoueft, nous y vifmes 
plu!ieur_s ifies afvn & !'autre bort. Ay ant fait 
7· a 8. ~. ~~~u~~ no us mouillafmes I' an ere proc~~ 

--- "'- .. _ ... -J~---·- .. - ---- -- -·~ 

~ 
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d'vne ifie ou apper~eufmes force fumees torit 
le log de!a coft~, & beaucoup de fauuages qui 
accouroient pour no us voir. Le fieur de Mo.ns 
enuoya deux ou trois hommes vers eux de ... 
dans Vll canau, aufquels il bail la des coufieaux 

& patenofrres pour leur prefenter, don t ils fu
rent fort aifes, & danferent plufieurs fois e11 

1 - payernent.Nous ne peufmes f~auoir le nom de 
leur chef,acaufe que nons n' entendios pas leur 
Iangue. Tout le long du riuage y a quantite de 

terre deffrichee, & femee de bled d'Inde. Le 

pays efl:fort plaifant & aggreable: neatmoins 
, il ne lailfe d'y auoir force beaux bois.Ceux qui 
· l'habitent ont leurs canaux fai6l:s tout d'vne ,;_ 

piece, fort fubiets a tourner, fi on n'eft bien 
adroit a les gouuerl?-er: & n'en ~uions point 

1 . en.core veu de .cefte fa~on. voicy corrttne ils 1es 
font. Apres auoir cu_ beaucoup de peine, & 
efte long temps a abbatre vn arbre le plus 

gros & le plus haut qu'ils ont peu trouuer, 

auec des h;tches de pierre( car ils n'e n ont point 
d'autres, fi c.e n'eft que quelques, vns d'eux en 

recouurent par le moyen des {a.uuages de la 
· cofl:e d' Accadie, aufquels , o.n en porte pour 

traiCl:er de peleterie) ils ofterit I'cfcorce & l'ar· 
rondi.ffent, horfmis d'vn cofl:e,ou ils mettet du 
feu peu ·a peu tout le ·long de la piece: & pren

net quclques fois des cailloux rouges& enfla· 
. , K ij 
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mez, qu,ils pofent auffi deffus: & q.uand Ie~eu 
ell: trop afpre}ils l'efieigneilt auec vn peu d,eau, 
n-on pas du tout, m a is de peur que le bord du 
canau ne bruile. Eft a-nt allez creux a leur fan. 
tafie, ils le · ~aclent ·de routes parts auec des 
pierres,dont ils fe feruent au li-eu de coufl:eaux. 
Les caillo~x dequoy ds font leurs trenchans 
font femblables a no-s pierres a. fufil. 

Le Iende1nain 17. dud. mois leuafmesl'ancre 
pour aller a V11 cap,que llOUS aujons VCU le iour 
prece-d·et,q·ui t10US demeuroit come au fu fur· 
o·uell:. Ce iour ne peufines fa ire que 5.lieues, 
&palfames par quelques ifies r~mpliesde bois. 
le recognus en la baye . totlt ce que 111'auoient 
d·epeinr Ies fauuages au cap des ii1es. Pourfui
uant no{lre route iJ en Vll1t a no us grad nobre 
d·ans des canaux,qui fortoient des itles, & de la 
terre ferme.Nous fu.fm:es.ancrer a vne lieuedu 

) I L ' cap.qn auo·ns notnm~ S. oy-s, ou no-us apper·. 
\eufines plufieurs fume·es :·y voulant alJer no·· 
fire barque. efchoua fur vne roche, ou nous 

~ fufmes en gra·nd dan·ger ~ car ft nous n'y euf. 
fion-s promptement retnedie , ell-e eut ~oul
ueFfe dans la mer:,qui:perdoit tOUt a J'entour, 
.ou il y auoit 5· a 6. braffes. d'ean: mais Dieu 
nous pref-erua.,_ & fufmes moutll·er l'ancre 
proche d·u. fufdca. cap, ou il v int q uinze ou feize 
'anaux de ~au uag.es, & e~ t~ty en au~i~ 1).• ~11 
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16. q~i commcncerct a monftrer grands figncs 
~c r.efiouilfance, &, faifoicnt plufieurs fortes 
de haragues,que no us n'crt endions null em er. 
Le fieurdeMonsenuoyatroisou quat re horn .. 
mcs a terre das nofl:re canau,tant pour auoir de 
I' eau, que pour voi leur chef nomme Hona• 
bet ha, qui eut quelques coufteaux, ~ ·autres . 
ioliuetes, que le fieur de Mons luy~dolllla,le• 
.quel nou'S vint voir iufques en aaftre bont,auec ·. 
non1bre de fesccmpagnon-s--,~q-ui eftotent tant 
le long de la riue, qu« d~ns l.Curs- ca-n~u~ 
L'on receut le chef fo f hu·lU:'Jinei'\lC)lt I y 
fit-on bonne cb4 . & y aya ~ fie :q . lq c 
cfpace d.e tern ~ .. , i~s' et~ur Cb Ce~ qtU-c· 
no us auions ... enuoycs deuers eux, no us ;lp
porterent de petites· citrouillcs de la grotfeur · 
du poing, que no us mangeafmes -c~· (aJia-de 
comme co~combFes, q ifonr ~rclbQnheS;,& 
du poorpie, qui vient en q ~tite par my le bled ·. · 
,rinde)!d®t ils nefont~u~n plus d'eftatque de 
mauuaifes l]orbes. No-us vifmes ~n ~ l~u gra~ 
d~ ~ati ' .de ,iJ~ ice a· ~ 9 .. t-tc~ · foat pal'

. my l_es el:\amps da ilsfem nt lcu·r bled cl'Indc. 
Plus y a~en icolle bay e. vne riuiere qui efl for,c 

fpatieu.fe, laquelle a>tlOS noma.1': la r ·.ut ere du 
Gas,q i, a mQn"iugenwt, va.redr~.vers-Jc Y ro
quois, n~tio ql-Ii a guerre ouuertc auec les me-
taigt1aES qui fon.t en la g. ·a de ·riuiere S •. ~oians~. - . . Kiij 
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-CON.TINP.ATJO'{ DES DESCOYPE1t,TPI{ES DE L.,t 

'ofte des .Almo11cbiquois, & :de·ee quy auons•rtmarque dep~~rticulin, 

·c a A , • v 1 .1 1. . 

L E lendemain doublafmesle capS. Louys, 
ainfi nomm·e par le fieur de Mons, terre 

mediocre1nent balfe, .foubs la haute.ur de 42.. 

degrez 3· quarts -de latitude; & fifines ce iouf 

.deux.lieues de cofi:e fablonneufe; & pa!fant le 
long d,icelle, n-o us y vifmes q·uatite de caban· 

nes & iardinage~. I;e vent no us efians contrai .. 

-re, no us e,Q_trafn1es dedans vn ·petit cu de fac, 

pout attenare le temps prop-re a faire noftre 

. routte. ll v.in~t a nous ~- ou 3· canaux, qui ve· 

no-ient de l'a ·pefche de morue, & autres poif· 

fons,.qui font 1a en quatite, qu'il~ pefchet auec 

.des a-tms faits d'vn morceau de bois , auquel 

ils fichent vn os qu'ils forment .en fa~on de 

harpon,& lient fort proprement,de peurqu'il 
ne forte: le· tout efl:aut en for.me d' vn petit cro· 

,eh et: la-corde qui y eft attachee eft d' efcorce 

d~arbre.Ils tn'endonnetent vn,que ie prinspar 
curiofite, oul'os eftoit attache de chanure; a 

n16 opini6,c6me cel~y de France, & tne diret 

qu'ils en cueilloient fherbe dans leur terre 

fans la culciuer, en no us monflrant la hauteur 

come de 4- a 5· pieds. Led. canau s' en rerourna 

a terre auertir cc~~ d~f~n ~abitation;quinoUS 
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firet des fumees,& apper~eufmes 18. ou 2.o.fatr
ges,qui vindrent fur le bort de la cofte,&fc mi· 
rent a danfer. Noftre canau fut a terre pour 
Ieur d6ner quelques bagatelles,dont ils furent. 
fort contens. 11 en vint aucuns deuersnous qui . 
no us prierent d'aller en leur riuiere. No us le
uafmes l'ancre pour cc faire, mais nous n'y 
peufmes entrer a caufe du peu d'eau que nous 
y trouuafmes:efrans de balfe mer, & fufmes 
contrainets de mouiller.l'ancre a I' entree d'i ... ' 

. celle. le defcendis a.terr.e 'ou i'en vis quantite 
d'autres qui n-ous re~eurent fort gratieu-fe
ment: .& fus recognoiftre la riuiere,o.tt'n'y vey 
autre chofc qu~vn bras d'eau qui s'efl:at:tt quel~ 
que_ peu dans les terres,qui font en partie defe.r~ 

I tees.r~ dedans lequel il n'y a qu'vn ruilfeau q~i 
ne peur porter bafl:eaux, . .finon de plc:ine_ mer •. 
Ce lieu.peut ~uoir¥ne.lieue de ci~cuir.En fvne : 
des entrees duquel y a vne maniere d'icelle .~· 
couue~te de bois,& principalemet de pins,qui ; 
tiet d'vn cofl:e a· des dLlnes de fable,q~i sot affez:;_ 
longiJ.es: 1' autre·cofl:e ell: vnc-. terre effezJ1auteo·-. 
Il ~a 4e~x ifi:rs dans lad. b~ye; qu'on nev-oit t 
po1nt lifo-t-1--11. eft dedans, ou .autou.r la. :mer af:.;. -

I feche prefque. route de balfe mer .. CeJieu eft r 
fort remarqu~ble de.:Ja mer) .d' aut ant ·qu:e:l a;~ 
c"ofl:e eftfort balfe horfmis le cap de r entree .de~: '• 
la baye,qu'auoll~ nommC,lC pprt du cap:fainCf 
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Louys, diftanr dud. cap deux lieues, & dix du 
cap aux ifles. ll eft enuiron par la h~uteur .du 
.cap S._Louys. 

....__...___._...... __ __. -toi.JP. 
l ob · Jpo :!OOQ 

--· -·~---__:.,._..-

lts cbifrtt iHontrmt les hrtt!fos-I ettu: 
A Mon~re le lieu'ou pofcnt l F Cab.;mnes ou les fauuages l pli~ de boi$ tenant auxdu· 

les vat!feau:r. labourcnt la terre, · nes de fable. . 
B L'ache;DaJ. . 

1 
.. G Le lieu ~ . .no.us fufmcs I Proll)ontoire alfez ~aut ,qus 

C Deux tfles.. . cfchouer no.ftre barque. j paroift de 4· a S• beux ala 
D Dunes de fable, H vnc manie.re d'ifle tern· mer. · 
:E Baifcs. - · . . _ . 

-· · Le I9· 
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Le 19. dd In-ois nou·s parcifmes de C·e lieu. 

R engeat la eo fie com1ne au fu,nous fiGnes 4 .a 
· 5., lieues,& palfames pro'che d'vn rocher qut eft 

a :fleur d'eau. Co11tinuat nofrre route no us ap
per€eufn1es des terres .que iugions eflre 1fles, 
mais en ~flans plus pres nous recogneuf~es 
que c'eftoit terre fern1e, qui no us de1neuroit 

-au nort notdoueO:,qui e{loit le cap d'vne grade 
baye contenat plus de 18. a 19. lieues de circuit, ou nous no us engouffrafmes. t~llement, qu'1l 
nous falut met~re arautre bortpour doubler 
le cap qn'auions veu, lequel no us nommafmes 
le cap blanc; po~1r ce que c'efioient fables & 
dunes, qui paroifTent ainfi. Le bon vent no us 
fer~it beau~oup en ce lteu:car autrement 11ous 
et~flions efl:e en danger d' eftre iettes a la cofte. 
Cefie baye eft fort feine, pourueu qu~on n'ap
proche la terre que d,vne bonne heue,n'y ay at 
aucunes· tfles ny rochers que celuy dof:lt i'ay · 
par le, qu1 efl: proche d'vne riuicre, qui entre 
affez auant dans les tcrres, que nom111afmes 
faincte fuzanne du cap blan~, d' ou iufques au · 
cap S. Louis y a dix l1eues de trauer{e. Le c~p 
blanc efl: v11e pointe de fable qui va en tour
noyanrvers le fu quelque fix lieues.Cefte cofte 
eft affez · haute efleuce de fable~, qu1 font fort 
remarq uables venant de la mer, ou on trou ue 
~a fondc a pres de rj. pu 18.lieues de la terr~ ~ ·-· . - - L 
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30· 40· 5o. bratfes.d'cau iufq~s. ace qu'on vien: 
ne a to.braffes en approchant de la terre,quieft 
tres feine~ 11 y a vue gran de efrendue de pays 
defcouuert fur le bort de la cofte deuantque 
d'entrer das,Ies bois,quifont fort aggreahlc~& 
plai{as a voir. N ous lllOUillafmes racre a la eo-. 

fie, & vliines qnelqu~s fauuages, vers lefquels , 
furcn.t q.uatre de no·s gens, qut chemtnant 1ur 
vne dune de fable_, aduiferent con1me vne 
baye·& de£cabannes qui· la bcard~ient tout a_ 
I: en tour. Eflas enuiron vne lteue & demyede 
llOUS ,. il Vint ae.UX tOUt danfant ( a Ce qu'1Js 
no us ont rap~rte )·vn fauuage qui efioit def
cend-u de la hau~~e cofte) lequel_~n retourna 

- peuapres d_onner ad-uis.d.en.ofrre.venue.aceux. 
de fon· h-abitation. 

Le lenden1ain bo_. du mois fufmes.en ce lieu 
que nos gens.auoi-ent aper~eu,que trouuafmes 
eftre vn port_ fort dang~reux,a: caufe des baifes 
& ba.J?CS~ ou n.ous_ voiyons bri.fe_r de toutes 
p'irts. ll eftoit prefq.ue de baiTe mer lors que 
n~_us, Y e.ntrafmes,&n,y auoit _que quat re pieds 
d eau. par la paffee du n~ort ;,de haute mer tl y a 
deux bralfes. Corn me nous.fufmes dedas nous: 

. vi1mes.ce het~r affez fpatieux, pouuat c6tenir;
a +·lie.ues de c.ircuit, tout e,nteure de_ mai{on-
nert.esi ~~,.entour defqueUes.chacu~ a autan.t de. 
~~re. '1u1Uu$: ~!!~5~~ire pou~ ~ noutrl~~ .. 
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t re. 11 y defcend vne petite riuiere, qui ell aifez 
t,. belle, ou de baffe mer y a quelque trois pieds 
~ & detny d'eau. Il y a deux o·u trois ruiifeaux 
~: bordez de pra1ries.Ce lieu efl: tre!b.e-au,li le ha4t 

ure eftott bon. l'en prins la hauteur, & trouue 
4~.deg~ez de latitude & 18. degrez 4o.minutes . 
de decl1naifon de la guide-aymat.ll vint .a nous 

~l quanttte de fauuages,tarit ho·rnrnes qu.e fem4t 
mes, qui accouro1et d·e toutes parts en danfanr. 
Nousauonsnommecelteu le port de Malle: 
barre. . 

Le lendemain 11. du mois le fteur de Mons 
pric refolutio d'aller voir leur ·habitatio,& l'ac
copaignafmes neuf ou dix auec n·os armes :le 
re fie demeura pour garder la barqu_e.Nous fit: 
mes enuir6. vne lieue le log de la cofte.Deuant 
que d'arr1uera Ieurs cabannes,nous enrrafmes 
das V!l chap feme de bled d'In"de a la fa<t<;>n que 
no us au6s dit cy deffus. Le bled ell:oit en .fleur 
,de la hauteur de 5· pieds & de my. II yen auoit 
d'autre tnoins auance qu'ils 1ement plus tart. 
Nous vtfmesforce febues duBretil,& force ci
trouilles de plufieurs groffeurs, bones a man
ger,du petii & des ractnes, qu'ils cultiucnt, lef
quelles ont le goufl:d'artichaut.Les bois sot re
plis de chefnes, noyers & de trelbeaux cypres, 
qui font rougeaflres, & ont fort bonne odeur. 

11 y auoit auffi plufieur~ c~a!Dps quin'~O:.~ient 
-- ~ lJ 
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point cultiuez ~ d'autant qu'ils laiffent repofer 
Jes terres. ~and ils. y veulent fe~er, ils met
tent le feu clans les herbes, & pu1s labourent 

· · a nee leurs beches d-e bois. Leurs cabannes font 
rondes, couuertes de ·grolfes nattes, faiCles de 
rofeaux,. ~ par enhaut il y a-au m}lieu enui
ron vn pied & d·emy de /defcouuert,parou 
fort lafumee-d.u feu qu'ils y font.Nous leur de
mandafmes.s,tls auoient leur dcmeure aFrefiee 
en ce lien, & s'il y negcoit beau·coup;ce gue ne 
peufmes bien f~auoir, pour ne pas entendre 
leur langage, bien qu'ils s'y effor~alfent parfi .. 
gne, en prenant du fable en leur main,puls ref
pandant fur la terre, & mon.firani efi:re de la 

. couleur de nos .rabats, & qu'elle venoit,furla 
terre de la hauteur <fvn pied:·& d' autres no us 
monfl:roient m·oins' n·ous donnant auffi a 
entend~re .qu~ re port ne geloit ia-mais·:·· mais 
nous ne peufmes fsauoir li la· nege· eftoit de 
16gue d-uree~ le tiens neatmoins.que le pays·efr 
tempere, & que l'yu.er n'ye£lpasrude. Pendac 
le temps que nous y fufmes-, .. iLfit vne tour· 
m-e~e de vent de nordeft,qui·dura 4,iours,auec 
le teps licouu-ert que le foleil n'aparodfou pref. 

I que· poinc.ll y faifoit fore froid~ _ce qui no us fit 
prendre nos cappors,_que no us auions deladTcz 
du ~ou-r: neantmoins ie croy que c'efioir par 
a~c!.dcll~commcfon void iouuc.nt:arriuer en 

~---.,~~-~~- - "'-~- - - - · - ,.,# -~- •• _.,. _ _ _ _ : -- - ------- - -- - ~ _..,J 
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d·autres lieux hors. de faifon. -

Le 2.3o dud. m·ois de lutllet, q uatre ou cinq 
( mariniers efl:ans alles a. terre auec quelques 

chaudieres.,pour querir de l'eau douce, qui 
eflo1t dedans des dunes de fable, ~n peu efloi
gnee denofire barque,.quelques fauuages de
firans en· auoir aucunes, efpierent l'heure que 
nos gens y alloyent, .& en prirent vne de force 
entre les mains d~vn matelot, qui auoit puife 

t le premier,lelJUeln'auoitnulles armes: Vnde 
fes c/ompagnons voulant courir apre.s,.s·' en re ... 
uint tout court' pour ne r auoir peuatteindre, 
d' autant qu'il efl:oit" plus vifre a la cource que . 
luy. Les autres fauuages voyans que' ·nos ma-

lt telos ,acc.ouroient a nofrre barque en nous 
criant que no us tiraffio.ns quelqpes coups de 

, moufquers.fur ·eu·x,qui cfl:o.ient en grand nom- 
bre;ils fe miret afuir~Pour lors yen auoir quel
ques vns dans no-fire barque, qui fe iettere.nt,a 
lamer, & n'en peufmcs faiftrqu'vn. Ceux en . 
terre qui s'e11 efl:oiex .. fuis les apperceuat n ager, _ 
retournerent droitau xnatelot a qui l.ls auoten t , 
olle la cnaudiere.,& luy ·rirer~t :plufieu.ts coups:', ~ 

! de fleches par derriere &.rabbarirent., ce.que· 
voyant tls couru-renr auffituft . fu~r - lh·y & r ac
cheueren-t 3, .: cou p_s.- de couJlea·u. Cep,endant 
On fit: diligence ·d'aJI.e-r a ·· terre,& . tlfa ~ Oll d(s · 
~oups d'ar.q~~b.u~e de nofire .barqtte~., dont .la 

L iij · 

/. 
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mienne creua entre mes mains & me p'en~ 
perdre. Les fauuages oyans cefte cfcopete. 

rie fe remiret ala fuite, qu'tls doubler~nt quad 
ils virent que nous eil:ions a:ter~e: d'autatqu'ils 

· auoiet peu.r11ous voyas cburir apres eux.ll n,y 
auoit point d' appare11ce de les attraper: car ils 
font vifies come des cheuaux L'o~ apporrale 
more qui fur en terre quelques heures apres! 
Cependa[~nous tenios tou·fiours le pr.ifonnier 

at~ache par les pieds & par les mair:s au bort 

?e no{lre barque, creignant qu'il ne s'enfutft. 

· Le fie-ur de .Mons fe refolut de ·IeJaiHcr aller,fe 

per:fuadant .qu'tl n'y auoit_point de fa faute,& 

ql1'il ne fccauoir rien' de ce qui s~etloit pafie, ny 
·mefme ceux quieftoie-nt pour lors dedas &au 
t·our de·nofrre barque .. ~elques he11resapres 
il vint deg;ifau uagesvers nous,faifat des excufes 
par fignes & d emonfrrations, ·q-ue ce n'eftoit 

pas eux qut aua.tent fait cefl:e niefchacete,mais 
d' autres plus ~.flo~gnez dans 1es terres. On ne 
-icur voulut point ·faire de mal, bien qu'Il fut 

en nofl:re putffance de no us venger. 
To us CC$ fauuages de puis le cap des ~iflesne 

portent point de ,robbes., ny de fourrures, que 
.fort raremen~, 'e.ncore les robbes iont fa1res 

.d'berbes & de chanttre' qui a peine leur cou· 

.uret le corp~, & leur vont iufques au~ iarre~s, 

lls ont flulcment I~ natu~e cachee d'vne peuce 
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peau,& les femmes aufii,quileur defcedent vn 
peu p.lus has qu.'aux hommes par derriere;.to)lt 
~e . refle" du corps eft nud. Lors que Jes.fen1nles 
nous venoient votr,..cllesprenolent des robbes. 

1 o-uuertes par le deuat. Les h·omes fe coupent le 
I poil dcfius la.re{le cotne ceux de la riu1ere de. 
1

, Chouacoe-r.Ie vey entre aut res chofes vi1-e fille 
' c.oiffce aifez ·proprenlent, d'vne pea,u.reinte de . 

couleur ro·uge, brodee par delfus de petites pa
tenoftres de porceline:·vne partic de fes che-

1 ·ueux eftoier pendas par derriere, &·le refte en
trelaiTe de diuerfes fa<ions. Ces.peuples fe pein~ 
dent le _·vifage de rouge, noir, & iaune. lis .. 
n' ont prefq ue point·de barbe,.&fe r arrach~nt a 
mefure qu'elle croift. Ils font o1en proportion• 

, nez de leurs corps~ le ne f~ay· qu'elle loy ils tie
nent, &.croy qu'en ceJa tls reffemblent a JeurS-'· .. 

, v:oilins,.qui n'en ont ·point du rout. lis-ne f~~- . 
uentqu'adorer n'y prier.lls ont bienquelques , 
fuperfiitions -comtn·e les-autres, que ie defcri- ··· 
ray en leur lieu. Pour.armes, ils n'ont que des -, 
picq ues.,malfues,a·rcs & fleches. 11 femble ales' 
voir qu'tls foient de bon nature), & meilleurs 
que ceux du-norr: m a is taus ... a bien. parler ne., 
vallent. pas g·rande chofe~.Si peu de· frequenta-- ·
tion que ron air auec eux·_, les fatt tnconttnet1t .. · 
cognotfl:r-e. · f Is. font gr-ands .. larrons ;:,& -s,d s ne .. · 

~ f~-u~e~t· attr.a_e~x:,auc~.le~; ~ai-~s-,: ~}s. >: .'ta!.L~C-11~: 
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at1ec l~s pieds, com·me nous rauons efprouu' 
fouuentefois. r efiime que s'ils auoient dequoy 
efchanger auec no us, qu'ils ne s'ad6neroietau 
Iarrecin. lis nous trocqueret leurs arcs,flech 
& carquois, pour des efpingles & des bout6s, 
& s'ils euffent eu autre chafe de meilleur ilsen 
cuffent fait aut at. 11 fe fa ut donn~r garde deccs 
peupies,& viure en rnesfiance auec eux, tout 

fo1s fans leur fa ire apper~euoir.Ils no us donne 
ren~ quantite de petum, qu'1Is font fecher, 
puis le reduifent en poudre. ~and ils mang' 
le bled d'Inde ils fe font bouillir dedans de 
pots de terre qu'ils font d'autre mantere que 
nous. lis le pilent-auffi dans des rnortiers de 
bois & le reduifent en farine, puis en font des 
gafieaux & gal~ttcs, co1nmc les Ind1ens da 
P.erou" ··· · 



A Les d.eux entrees -lu port: 
B Dunes de !able ou les tauua

ges rue rent vn Matelot de la 
barque du ftcur de Mons. 

C lcs lleux ou fut la barque du 
G ur de Mons .audit port. 

.D .fomaine fw: le bcrt du port. 

pour la page 88. 

Les chifres montrent les bra!fes cl eau.' 
E V ne riuiere defccndaat audit ) I Hle a la poinu: des dune- 1 P La cofte d.e la m~( r de l'oi-

port. 11 L Les mat! or s & habitattos des Q_ L_a b:uque du d1~,u fi t deux 
F Rutifeau. fan 2ges qut cu!ti .er.c ,a terre tnocou;r qGan ~ Y Mu ns 
G petite riuiere ou on prend. M B4£l, s &: baocs de f2ble tant l aus ;: prc Jc eur d ~cu; de 

can me de p01Cfon. \ a l'entr<.:e: que dcdas l~dit pon. R D .crc.ute e~ gens u 
H Dunes de fab!e ou il y a vn 0 Dunes de fable, Pounncour • 

petit bois &. for'c vigncs~ - -





(_ 



,o LES VO ,YAGES·-

En.ce lieu, & en toute la .cofl:e, depuis~i· 
nibequi~ il y a quantite. de fig~enocs,qui efl:vn 
poiffon porta11t VJ;le efcaille fur le dos, comme 
la tortue: n1ais diferente. pourtant; Iaquelle a 
a11 m-ill en vne ran gee de petits pit.JUats-de c.ou
lcur de fueille. morte,ainfi-~q ue le refic du ~oif
fo_n: A u bout de laq uelle efcaille il y en a vne 
autr"e plus petite, qui ell: bordee d'efguillons. 
fort .piquans. La- .q~eue. eft lo.ngue. felon qu'ils 
font grands. ou pet-its-. du bout de laquelle 
ces peuples ferrent leurs . fleches, ay ant auffi 
vne ran gee .defguillon·s. come la grade efcaille 
ft1r Iaquelle·· font ·· les . yeux·~ 11 a .. huict petits 
pieds c~n1me ceux d'vn can ere, & der~iere 

deux plus longs & :plats,defquels.il fe fertana~ 
ger. Il en a aufii deux autres fort petits deuant, 
auec q.uoy il m.ange:quand 1l chemine ils font 
tons cachez , excepte les deux de derriere 
qui paroiifenr- vn peu .. Soubs ia petite efcaille 
ily ades .. me1nbranes qui s'.enflent, & ont vn 
battetn.en t corn me. l-a gorge. des grenouilles, 

& sot les vnes filr les autres en · fa~on des tacet· 
tes d'vn pourpoi11t.Le plus grid que i'aye veu, 
a. vn pied de large, & pied & d.emy de long. 

Nous vifine.s, auffi vn oifeau marin qui ale 
bee noir,le ha ut vn peu aqullin, & log dequa· 
tre r.o~Ices, fait en forme de Iacetre, f~auoir la 
part~~ 1~f~rie~re reprefcntant le manche &la 

..... --- ...... ~ ___ , , ______ - ~ - --- ~ -----
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~~ fupe'rieure la lat11e qui efl: tenue_;trench·ante 
~~ des deux coll:ez & plus courte ·.d'vn tier-s ··que 
~I( l'aUt:fC ' qui donne de rcfio·nneffiC11t a ·be~U
t~~; coup de perfonnes, qui ne peuuent eo m-.. 
rtl: prendre comrne il eft poffible que cet otfeatl 
ltl puilfe manger auec vn tel bee. Il efr de la grof- • 
t feur d'v'n pigeon, les aifles f'Ort longues a pro-
f~. port-i,o du corps, la queue courte & les ·ia-mbes 
l. auffi,qui sot rouges,les pieds petits & plats:Le 

1: plumage par deifus eft gris brun,& par delfous 
~~: fort blat1c. Il va toufiours en troupe fur le riua
~~~ ge del a mer·, eo m me ,font les pigeons parde\a· 
i~ Les fauuages en toutes ces -coftes oil nous 
' auons .efl:e, d1fe.nt qu'tl .vient d'autres ·oifeaux_ 
fr quand leur ·bled efr a maturite,. qui font fort 
m gras;& nous c6rrefaifoient leurchant fembla .. 
I ble a celuy du cocq d'Inde.Jls nous en mon.- ,. 
1 trer~nt ·des plumes en plufieurslieux, dequoy 
i: ils empannent Ie.urs rleches & en mettent 
': fi1r .leurs tefl:es ·pour parade ; & auffi vne 
~: .maniere de poil qu'ils ~9nt (ou.bs ,la gorge,com-
~~ n1e ceux qu'auons en France~ & difent qu'tls 
i'r leur tu m be vne crefi:e roug.e fur le bee. Ils 
J: ,'Jlous les figurerent auffi gros qu'vpe outarde, 

~~~ qui eft v-ne efpece d'oye; ay ant le col plus long 
~t & deux fois plus gros que celles de parde<ta-•. 
r~~ Toutes ces -demonfirations nous firent iuger 
~ ,q uc c' efl:oien t,cocqs· d'In~-~N ~u-~ euffiMon~.ble_ll: 

. . lJ 



,, L ~ S V 0 Y A G E S 

defire voir d·e·ces oifeaux, auffi bien que de la 
·plume,pour plus g.radc certitude. ~uparauant 
que i'euffe veule plumes & le petit boquetde 
poil:qu~ils ont fo,ubs.Ja gorge; & que i'euifeoy 
c.6trefa.ire leur chat, ie cf.oiyois que cefufTetde 
. certains oifeaux,quife trou u~t en que1ques en. 
droits 'd·u Perou en forme de cocqs d'Inde, le 
log du riuage de la mer' mageas les charognet 
& a.utres cbo[es tnortes, co~n1e font Jescor-

. beaux: m a is ils n·e font. p~s G gros, & n'ot pas la 
baroe 1ilonguc,ny le chat femblable au). vrais 
coqs d'Inde, &ne font pas bans a1nager come· 

(011t ceux que les faunag·es difent qui viennent· 
en troupe en efle; & au commencement de 
ryuer s'en Jvont aux pays plus chaut.s,.ou eft 
leur derneure naturelle. _. . 

~ETOYJ.t !JES DESCO'PYERTY.}\5S D.E. L.A COST~ 

des .A.lmoHchiquo«. 
' ; ,C H ·A -P. '1 X. 

A y ant demeurt plus de cinq fepmainesa 
. . . efleue.r trois degre:: d~ latitude, nousne 
peufmes efl:re plus de fix fep1nain·e1s en nofire 
voyage;(.'ar nous .. n'auiGns~porte des viures que 
pour cc reps la. Et auffi ne·pouuas pafleracau· 
fe des brumes & . tem.pefi:es que iufques a~1al· 
lebcrre, ou ~uftnes q uelques iour.s. attendans 

k tcmes pror,re pour fon~r , ~ nous .vor,an~ 
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pre£fez par la neceffite des viures, le fieur de. 
Mons del1bera de s~en retourner a l'ifie de fain
de Croix, a.fin de trouuer autre Jieu plus pro
pre pour no fire habitation: ce que ne peufmes 
fatre en tou es les cofl:e:s que n.ous defcouurif-
mes en cc v yage. . 

Et parritn1es de ce porr,p·our voirailleurs,le· 
2..5. du tnots de J uil'let, ou aLlfortir courufn1es -·. 
rt[que 'de nous pardre fur la barre gui y eft a l'e
tree, par la faute de nos -pilottes a·ppelez Cra- -. 
molet & Chardore Maiflres de la b;trque, qui . 
a·uoient mal ball.tze I' entree de r achenal du eo- . I 

fie dii -(u, par ou .. nous deuions paffer. Ayans···: · 
euitece peril no us. n1ifm~~ le cap au n<?rdcfr fix· 
lieues iufques au cap blanc; & .de la iufques au 
cap ·des iOes ·continuant 15·. lieues au mefine. · 
vent,· puis mi.fme le cap a r ell nordefr 16. heues . 
iufques-a Choua~.oet, ou no us vifn1es le Capi~,. 
tat ne fauuage March1m}que no us auions efpe- .. 
re. voir au lac 'de Q&nibcq uy·-' .lcquel auoit ·::: 
la rep,utation d'eflre l'vn des va1Hans hommes--
de fon pays:-auffi auoit iLia fa~on be lie) ou to us -
fes g~fl:es paroi1foient graues· ~, .quelque. fau ... 
uage qt~'il fut. Le fieur de l\vions 1u y fir. pre;.. ·· · 
fent de bean coup de chafes, d-o·nt tl fut fort fa-.~ 

t1sfatt ,&-en re corn penfe donn a vn ieune · ga-r~-

~ . <;on Etechemin, qu'il auott prins en guerre, 
li', q _1e no us emmenafrn~.s .auec no us, & partii: · 

M~- lij -
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tnes de ce lieu en!emblemet bons am __ is; & mi~ 
. fm-es le cap au -nordeft qttart de l'eft·ts. lieues, 

. iufquesa.Q.Ejni~eqUy, ollnous arriuafmesle 
2.9 .du··mois;&ou penfi~ns trou~ervn fauuage 
appele Safinou, dont 1 ay parle c deffus, que 
nolJ? attendifmes quelq ue temps, pefant qu,it 
deufl·venir, afin d.e_ retirer de ··iny v·n ieune 
homtne & vne ieune 'fille Etechetnins, qu,Jl 
tenoit prifoniers. En f'attedant il vint a nous 
vn cap1taine appeie A.naffo·u pour ITousvoir,le· 
quel traicta quelq ue peu de pelleterte;&fifmes 
allience auec luy. Il no us dit qu'il y auoit 'vn 
-vailfeau a dix heues du port, qut faifoit pefche 
de poilfon,& que-ceux de dedans auoient tue 
cinq faullages d~icelle riuiere, foubs ombre 
d'amitie: & felon ·rJa fa~on qu'il no us defpei
gnoit les gens du vaiffeau, no us les iugeafmes 
cflre Anglois, & nomafmes t'ifie <:>u il-s-efioient 
·Ia nef:pour ce que de loit~·g eN.e en auoitle fern· 
blance.Voyat qu.e,lctt·Safinou ne venoit point 
·nous mifmes le cap a'l'efi fueft 20. lieues iuf

~ ques a l'ifle haute ou mouillafme·s ranc~e at .... 
'tendant le iou·r. · · 

Lenlendema-in prem·ier d' Aoufr no us le mi
fines a r eft ~uelque :Lo.Jieues iufques au cap 
Corn€--I_He ou no us paifames la nuit. Le 2..-du 
n1ois le tnettant au no-rdefl: 7.lie·ues vinfmes ·a 
f etree d.c.Ja r-iuiere S. Cro.ix -du eo fie del' oueft. 
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Ayant n1ouille. l~acre entre les deux pren1ieres 
ifles,le fieur de M·as s' emba.rqua dansvn can all 

. a ;fix~ lieue~de !'habitation ~-- Croix, ouJe len.; 
demain n.o.us arriuafme.s·auec noft~e . barq~le. 
N ous y ,trouuafmes le .. fieur d.esAntos de fain.ct 
Maflo,q1:1i efroit ven.u enl'vn. des vaiifcaux. d-u 
fieur s:le M Ss, p_our.apporter des viures, &.au~ 
tres coinoditez pour .. ceux q!;li de.uoient y_uer-: 
ner en ce pays. 

Z:•H-AB1T.AT10'1{ Q:Yl . ESTOIT E'l{ L,ISL£. DE ·S• · 
Cr:oix tranJPortee .au p.qrt I{gyal, &. pourquoy •. . 

C .H A _P. x ... : 

L~ tieurde M·ans-fc-·delibera de ch~anger de 
. Jieu ;_ & faire vne autre habitation p~ur 

efuiter aux froidures & ·mauuais yuer q~'auios 
eu en l'ille {ain6le Croix. N'ayant trouue ~u~ 
cu~ port qui .nous.fur .propre pour lore- & le 
pen de temps que no us auio·ns a.nous l~ger & _ 
bafiir des maifos a cefl: effcet~nous fir eq~ipper ' 
d~~1x bar.ques,q~e l'o charg~a deJa charpeteric · 
des maifons de fain ere Croix,pour la porrerau 
pprt~Roy~l, a 2.5.lieues d.e ra., ou l'on· iuge.oit y 
eflre la demeure beauceup . pl'us douce & 
temperee. _Le Pont· .& moy partifme .. s pour , 
y_ alier; ou eftans arriuez cerchafmes. vn lieu 
PFop~e P!=>':lr !a .(lt~~~~n ~~ _no fire logement 
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& alabry du noroucfr, que nous redoutions 
. po.ur e.n auoir efle fort tourm,entez. , , · 

A pres auoir bien cerche P. vn ·eo fie & ·d au ... 

tre,nous n'en trouuafmes point de plus propre · 

& . mieu.x fcitue qu'en vn lteu qui eft vn 

peu .efleue, au tour duquel ·y a quelques ma
refcages & bonnes fources d'eau. Ce lieu eft 

) deuant l'Iile qui e!l: a I' entree de la riuiere de 
la Gutlle : Er au ngrd de no us cotnme a vne 

Iieue, il y a vn eo £tau .de -montag·nes , qui du .. 

re pres de dix lieues nordefi & iuroueft. Tout 

le pays eft remp!i de forefl:s rref-e(potfles ainfi 

quet'ay dit cy clelfus,horfinisvne pointe_quidl: 

a vne lie ne & delnie dans la riu iere, ou Il y a 

quelques chefi1es qui y font fort clairs, & qua
~Ite de l,abruches,que I' on pourroit dcferterai

femenr, & mettr.e en labourage, neantn1o1ns 

rnaigres & fabl6neufes. Nous fu(mes prefque 
e11 refolution d'y bafrir: rnais no us confideraf

mes qu'euffions efte trap engouffrcz dans le 

.Port & ~~iuiere: ce qui no us fit changer d'aduis. 
Ay ant done recogneu 1' affiere de nofrr·e ha .. 

bitation ~fire bonne, on comtnen~a a deffri
cherle lieu, qui e ftoit p le in d' arbres; & . drelfer 
les tnaifons au plufroft q u'il fut poffibl~: vn 

chacun fi e1n ploya. A pres que tout fur n1isen 

ordre,& la plufpart des loge11t1Cl1S fairs, le fieur 
de M ·ons fe delibera de retourner en France 

pour 
I' 
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j1our faire vers a Maiefte qu'il peufl: auoir cc 
qut frroit de befoin pour so entreprife.Et pour 
command_er audit lieu en fon abfence, il auoit 
volonte d' y laiifer le fieur d'Oruille : mais la 
mala die de terre,dont il eftoit atteint, ne luy. 

t\ peut permetcre de pouuoir fatisfaire au de fir 
dud it fieur de Mons: qui fut occafion d'en par
ler au Pont-graue,& luy don er ceile charge;ce 
qu'il eut pour aggreable: & fit paracheuer de 
bafl:ir ce peu qui refl:oit en l'habitatio-n.E t moy 

· en pareil temps ie pris refolution d'y detneurer 
auffi,fur l'efperance que i'auois de faire de nou
uelles defcouuertures vers la Floride: ce q_ue le 
fieur de Mons trou ua fort bon. -

!i: CE QJ'l CE 'P.ASS.A DE'PPIS LE 'P.Aa..,TEMENT DlP 
tr 

fieur de Mons ,iufqu'a ce que 11oyat qu' on n'auDitpoint nouueUes de ce IJ.~~~ 
·ttuoit promis, Dn p4rtifl du port I(py4l pour retoHrner enw F~ance.~ 

cHAp. X I. 

A V ffi tofi: que I edit fieur de Mons fut par.: 
ty, de 40. ou 45· qui refierent, vne par

tie commecta a faire des iardins~r en fis ~ uffi vn 
pour euiter oifiuete' entoure de folfez plains 
d'eau, efquels y auoit de fort belles trnites que 
i'y auois mifes, & ou de(cendoient troiS' ruif

t feaux de fort belle eaue courate,dot la plufpart 
de nofire habitation re fournifToit. l'y fis vne 
petite efclufe cone re le bort de la 1ner, pour ef-: 

N 
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couler l'eau quand ie, voulois. Ce liett eftoin 
to.ut enuironne des prairies,ou i' accommoday 
vn cabtnet auec de beaux arbres, pour y aller 
prendre_ de la fraifcheur. I'y fis auffi vn petit 
referuoir poury mettre du poilfon d'eau fallee_, 
que no us prenions quand no us en auions be .. 
foin. I'y fetnay quelques graines, qui proffi
terent bien: & y prenois vn, fingu)ier. platfir: 
rpats auparauant iJ y auoir bien fallu trauailler .. 
No us y alions fouuent palfer ]e tern ps: & fem
bloit que les.petits oifeaux d' alentour en euf .. 
fent du contenrement: car ils s'y amaffoient 
en quatite, & y faifoientvn ratnage & gafouiiAt 
lis fi aggreable, que ie ne p.enfe pas iamaisen 
auotr ouy -de fern blab le._ 
- , La plan d-e !'habitation efl:oit de 10. roifes dCi 
loJ!g, & 8-,i de large, qui font trentefix de cir
CUit. Dt1 cofte·de forient eft vn 1nagazin de la 
largeurd'icelle, & ·. v11e fort belle' caue de 5· a 6. 

·I?ieds de haut. Du cofte. du Nord eitle logis 
4u fi~eur de Mons efleue d' aflez ~elle charpen· 
terie. Au tour de la baffe court font les loge· 
n:ens ~es ouuriers.A v n coing ~u.cofre de l'oc· 
c~dent y a vne platte forme, ou 01~ tnit quat re 
pteces de ca~on, & a f autre CO ng vers I' orient 
eft vne paltllade. en fa~on de platte forme~· 
cotn~e on peut veoir p~~ 1~ figu~~ fu~uante .. _. 
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~elques iours apres que · les bafliments·, 
furent acheuez,ie fus a, la riuiere S .. lean, pour 
c4ercher ie fauuage a-ppelJe Seco!;ldon,lequel 
auoit men e. les gens de. Preuerd·. a la mine de 
cui ure, que i' auois. defia efie chercher auec le 
fieur de M.o-ns, quand 11ous fufmes-an port au 
1nine.s, & y perdifmes .no fire tem.ps. L'ayant 
trou.ue, ie le pr-iay d'y venir auec 11ous: ce qu'il 
m'accorda fort librement:& no us la vint tnon
ftrer. N ou.s y trou uafmes .q uelq ues petits mor
ceaux de cuiu~e de: fefpoilfeur d'vn fold;&. 
d, aut res plus, enchafie~ clans des roe hers gri· 
fafl:res. & rouges-. Le mineur qui efioit auec. 
n.ous, .appelle Maiftre la-ques, natif d'Efclauo .. 
nic!) homme bien entendu a la recherche des
mineraux, fut tout au tour des .. cofraux voir 
s~il trouueroit , de la gan-gue ;. mais il n'en 
vid point:- Bien trouua il a·quelques pas d'oU. 
no us .auions prins les-morceaux de cuiure fuf,. 
dit, vn.-e maniere de min-e qui en approchoic 
au.cune!_net.ll ditque par l'apparece daterrou· 

- ~r ,. elle po~rroit eft re · borine fi on y trauail .. 
_loit , & : qu'il n~eftoit· croyable qu·e deffus la 
terreil y cut ducuiure pnr, fans qu'au fondsil . 
n'y en.eut en qu.atite·.La .verite.eft,q.ue fila mer 
ne couuro1t d~ux fois.le iour les tnines,& qu'el· 
les ne fu!fent en roe hers fi durs., on en efpcre: 
~~~~- quelquechofe..Q - ·- ~ - ~--· ~- · ... 

- ,. _.. _ ..,.._,_ . -- .... 
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d· A pres I' auoir recognene, nons nons en·re-
1~~ tournafm.es anofl:r.e habitation' ou nous. trou-
0~ uafmes de nos gens malades du mal de la ter
~~ ~ re, mais non figriefuemet qu'enl'llle S.Croix, 
et1 bien que de 45· que. no us efrions·ilen mourut 

au r. 11,. dent le mineur fut du nombre, & cinq. 
~~ l malades, qui guerirent 1~ printemps venanto. 
~ :~ Nof.l:r_e Chirurgie11 appelle des. ~hamps, de 
~m! Honfleur,.hotntne expert en fon art, fit ·ouuer- · 
~t1~ ture de q':lelques corps, pour veoir s'il reco- · 
n f~: gnoifrroit m1eux la caufe .des.·· maladies, que 
(~~ n, auo1ent fait ceux de I' an nee precedence. 11 
~o\1 trouua Ies parties du corps offencees :comme 
~IK c,etlX qui furent ouuerts en rifles. Croix,& ne 

pent .on trouuer remede pour les guerir .non 
~m plus que les autres. · 
~~ ~ Le2.o·. Decem.breil commen~a a neger: & . 
! ~ pafia quelques g~aces· par deuant nofrre ha-
~~~ b1tation. L'yuer ne fut fi afpre qu'il auoit efte ... :., 

l'annee d'aupara.uant, .n'y Ies-neges fi grandes, ... , . 
n'y d·efi longue duree.ll fit entre autres chofes· 
vri fi grand coup de vent-le 2.0. de Feurier 16o5; 
q.u'il abbatitvne grandequanti.te c.farbres auec, .. -
leurs ratines, & beau coup qu'il brifa. C,cftoit ; 
chofe eftrange a veoir. Les pluyes fu~ent ·a.!fez: . 
ordinaires;.qui fut occafion du p~u d,yuer, au,: 
regarddu paffe, bien que du . portRoy~la S • . 

~ -~roix, n'y ait q~e ~s~ lieues • . 
N ·' iiJ : 
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Le premier iour de Mars, Pont-grauefitac~ 
commoder vne barque du port de 17. a 18.ton· 
neaux, qui fut pre~e au r5. pour ~ller .defcou
urir le I ono- de la cofre de la Flor1de. 

b 
Pour cet .effect no us parttfmes le t6.enfuiuat, 

& ,fufmes cotraints de relafcher a vne ifle aufu 
de Menafne, & ce iour fifines 18. Iieues, & 
mou,illafmes 1' ancre dans vne an·ce de fable, a 
l'ouuert de la mer,ou le vet de fi.t d6nott, quife 
~renfor~a la.nuit d'vne telle imperuofice que ne , 
peufmes tet:t1r aJ'ancre, & .faH ut parforce allcr 
a la coll:.e, a la mercy de Dieu & d(:S on des, qui 
efloient fi furieufcs & ·mauuaifes, que corn me 
11ous apparetllions le bourcet fur I' an ere, pour 
apres eo upper le cable fur feicubier,il ne nous 
e11 donna le loilir car auffitofl: il fe ron1pit fans 
.coup frapper.A la relfague le vet&la rner nous 
ietterent fur vn petit rocher, & n'attendions 
que l'heure de, voir brifer noflre ·barque, pour 
nous fauuer fur quelques efclats d'icelle,fieu ... 
fios peueEn ce defefpoir 1l vtnt vn coup de mer 
fi grad & fauorable, apres e auotr receu piu .. 
fteurs autres,~q~'ilnous fit franchir le rocher, 
& nous ietta en vne petite .playe de fable, qui 
nous guarentit pour cefl:e fots de naufrage. . 

· La b.arque eil:anr efch.ouee, l'on con1men~a 
pronlpten1ent a defcharger ce qu'tl y auoit de .. 
clans, ~our voir o~ elle eftoit offencee, qui ne 
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r~~: fut pas tant que no us crayons. Elle fut racou
·1· ftree proptemer par la diligence de· Chapdore 

et~ Maiftre d'icelle.. Eftant bien en ell at on la re-
chargea en atteda.nt le beau· teps, & que la fu

~~t reur de la mer s'apaifafr,qui ne tut qu'au bout 
~ ~: de quatre iours,f~auoir le:z-1. Mars, au , uel for
l!~~ ti{tnes de ce malh.eureux iieu, & fufn1es au 
ad port aux Coquilles, a 7· ou 8. heues de la, qui 

nolt: efi: a 1' entree de la. riuiere faincte Croix, Oll y 
flt~l auoir gran de quantite de neges. N ous y arre~ 
for~ ftatmes iufq ues au 2-9.dudit mois,pour les bru
on~( mes & vets cotraires, qui sot..ordinaires en ces . 
ut(t faifons, que le Pont~graue print refolution. dei 
nm relafcher au portRayal, pour voir en quel eftac 
,!I m efi:oient nos compagnons, que no us y .auions 
omr laiifez 1nalades. Yefrans arriues le Pont fut at-
~m( teint d,vn. n1al de creur, qui no us fit retarder,. / 
am: iufques au 8. d'·A u ril. , 
fl\m Er I~ 9· du mefn1e _m<? is il fembarqua, bien1 
'di

1 
qu'il fe rrouuafr. encores maldiipofe, pour le 

~~t delir qu'd auott devoir la ccifl:e de laf!oride,& 
r~cr. croyant que le chaogen1et d'air luy rendroit la 
1~ 11 fante. Ce iouifuhnes ~11ouiller ran ere & pafler .. · 

ef~~ - la ~uit al'ent~ee. d·u · port,dlfrant de nofire habi~ 
uil~ tatton deux he~es._ . _ )' 
; L-e lendematn deuant le tour Champdore 

om • d d p ' , .1 d c . c . . vtnt em an er au· ont-graue s 1 enro1t tatre~ 

ra'. Jeuer r ancre' leq uelluy refpondir que s'il iu
ce~l 1 -- · · 
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aeoit le ten1ps prop re, q?'il partift. Sur ce pro: 
Pos Champdore fit a l'inftan_c leu~r l'ancre& 
tnettre le bourcet au venr,quf efto1t nort nord .. 
eft, felon fon rapport. Le temps eftottfortob. 
fcur, pluuieux & p-lain de.brumes, {lUec plus 
d'aparence de mauuais que de beau teps.Cotn· 
me . I' on vouloit fortir de ·l'emboucheure du 
port, no us fufi11es t~Ut a Vfi COl~p : tra.nfportez 
par les marees hors du.palfage, .& fufmes plu
ftoft fur les rochers du eo fie deJ' eft noroueft, 
que no us ne les enfmes apperceus. L.e Pont & 
moy qui efiions couchez,entendifn1es lesma· 
telots s' efcrias & d.if:1ns, N ous fommes perdus: 
ce qui me fie hie toft ietter fur pieds, pour voir 
ce que c' eftoit.Du Pont efroit enc?res malade, 
qui l'empefchade fe leuer G promptemet qu'il 
defiroit. le ne fus pas fit oft fur le tillac, que la 
barque fut iettee a la cofl:e & le vent fe trouua 
nort, qui no us poulfoit fur vne pointe. Nous 
deffrelafmesla grande voille,que l'onmitau 
vent,& la l1au£fa ron le plus qu'il fur poffible I 

pour no us poulfer toufiours fur les rochers ,de 
peur que le re!fac · de 1~ 1naree, qui perdoit 
de benne fortune, ne 11ous attiraft dedans, 
d,ou il eufl: efie impoffible de nons fauuer. 
Du premier coup que noflre barque d6naf~r 
les roch~rs le gout~ernail fut rompu;vne partiC 
de _la ·q utile, & trots ou quat re p lanches enfon· 

cees,· 

., 
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cees, auec quelques tnembres brifez, qui nons 
r r!' donna eftonnemet: car noftre barque (em plit 
M~ in-continent; & ce que no us peufines faire, fut 
o~ r d' attendre qme la mer 1e retirafl>de de!foubs, 

pour m_ettre pied a terre: car autrem,ent nous 
courtons rifq ue le la vie' a caufe de la houl
le qui eftoit fort gran de & furieufe au tour de 
no us. La mer efrant done retiree nous defcen
difmes a terre par le teps qu'il fatfoir,ou prom
ptetnent on defchargea la barque de .ce qu'll y 
auoir,& fauuafines vne benne partie des com

mfll moditez qui y e!toient, a l'aide du Capitaine 
m~1 ; fauuage Secondon,& de fes con1pagnons,.qui 
~,~~) vindret a nous auec leurs canots' pour repor
rm ter ·Cll nofl:re habitation ce que nous auions 
t~m1 L1une de noftre barque,laquelle toutefracalfee 
11~( 1 s'en alia au retour dela tner en plulieurs pieces: 
tk & no us bien heureux d'auoir la vie fauue re
in!~ tournafn1es en no fire habitation ·auec nos pa·u
r~~: ures fauuage·s ' qui y demeurerent .prefque . 
f~t f vne bonne parrie de l'yuer, ou no11s louafrries 
ro(~ Dieu de no us auoir preferuez de ce naufrage, 
~UI 1 dont n'efperions fortir a G bon marche. 
~~ i La perte de nofl:re barque nous fit vn grand 
om ~ defplailir; pour no us veir, a faute de vai!feau, 
0
, ' hors d' efperace de parfaire le voyage que no us 

u;~l aui6s enrreprins, & den' en pou uoir fabriq uer 
en~: yn autre ;.car le temps ,nous preJT~tt,bien qu'il 

,0 
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y eufl: encore vne barque fur-Ies cha·ntiers:mais 
elle eut efie crop long ternps·a mettre en eftat, 
& ne nous.en euffions peu feruir qu'au retour. 
des vatlfea_ux de France , qt1' attendions de 
tour en autre . . 

Ce fut vne gran de difgrace,& faute depreo~ 
· uoyance au Ma1ftrc, .qui cftott opiniafl:re & 
. peu entedu an fait de la marine, qui ne croioit 
· que fa tefl:e. 11 ell:oit bon Charpentier, adroit 
a fabriquer des vaiffeaux' & foigneux de les 
accom-moder de chafes neceffaires : mais il 
n,_eJl:oit:.·nuUement .prop re a· les conduire. 

Le Pont eft ant a l'habi~ation, fit informer a. 
l~ncontre de Champdore , qui eftoit ac~ 

cufe d~auoir m.allcieufem·ent mis noftre bar·· 
que a la cofle;& filr fes informatios fut empri· 
f.onne & .emtnenotte,d' autat q u, on le vouloit 
mener en France pour le mettre entre les 
mains du fieur de Mons,& en requerir iuftice. 

Le 15. de luin·le Pont voyant queJesvaif
feaux.deFrance ne re.uenoiet potnt,fit desetne· 
notter. Champdore pour paracheuer la barque 
9~i efi:oit furies chantier-s, lequeLs'aqu_itta~ort 
bten de fon deuoir. 

Et le 16. Iuillet,qu · eftoit le temps que nous 
~ous deuions retirer,au cas que les vaitleauxne. 
f lfent reuenus, ainfi qu'il eftoit porte par Ia 

- ~om~~~":n qu' auoit don e.e le .fieur.deM~~!~ 
- '"---- - - _ _ -.J.___ -- --- ? ~ 
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llltlt au Pont, nous partifmes de nofi:re fiabitatiOil 
:r~t: .pour aller au cap Breton oua Gafpe, d1ercher 
u~~ : le n1oye de retourner en France, puis que no us 
nru: n' en n' au1ons aucu.nes nouueHes. . 

ll y eufl:deux de nos hommes qui detneure
ut~~ ret de leur propre volote pour p-rendre garde a 

~.lnli ce· qui refloit des cotnmoditez en !'habitation, 
~m1 a chacun defquels le Pont promit cinqu~nte 
ti~1 1 efcus en argent,& ct-11quate aut res qu'il deuoit 
~~~I faire va oir leur practiqu.e, en les v-enant re-
e~:; querir 1' anne_e fuiu~nte. . 
d~ 11 y cut v11 Capit.alne des fauuag-es appelle 
inf[ Ma~retou qui promit de les maintenir, & 
~~~ qu;tils n' auroient non plus de deplaifir que s'ils 

IL efroiet fes propres e·nfans. No us l'auions reco-non~: 

futr gneu pour ban fauuage en tout le temps que 

I 11ous y fufmes, bien qu'il .eufl: le -re nom d'efl:re n 
le plus mefchant & traiJlre qui fut en.tre ceux 
-de fa nation . 

. 'P.A.RTEME'N_T DY 'POlt.T RO.'f.AL 'POPit JlETOPR.~ 
· ner en France. Rencontrede RaUeau AU cap de sable, IJ.Ui fit rehrouffC! 1 

chemin. 

·cHAP. x l I. 

L E 17. du n1o1s, fuiuant la refolutio.n que .. 
nons auio~s prife,nous parr1fme~ de l'em

boucheure du port Royal auec deux bar
ques, l'vne du port de 18. ton11eaux, & l'autre . 

0 ij 

• 
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de 7· a.s:. pour parfaire la routte ~u cap Breto~ 
ou de Capfeau & vinfine~ lnout.ller l'ancre au 
defl:roit de l'ifleLongue,ou la n u1t nofire cable 
rompit & courufmes rifque de nous perdre 
p·ar lcs gran des marees qui iettent fur plu6eurs 
poin-tes de rochers, quifont dans & a la fortier 
de·ce lieu: / Mais. par la diltgence d'vn chacun~ 
onyremcdia& fitonenforte qu'on .enfortit. 
po·u~ cefie fois. · 

Le 2.1. dt1 mois il v.int vn grand coup d·e vent· 
· qui rompitles ferrem~ns de .nofl:re gouuernail 

entr~ l'1fl~ Lon·gue &le cap fourchtt., & nous 
m-ir.en-relle peine, que nous.ne f<iauios de quet 
bois faire flefches; car-d' a border la terre ~la fu ... 
rie de la mer ne le permettoit pas, par ce qu'd·· 
brifott haute corn me des.montaignes le long· 
le de· la cofle.: de fa~n ·que no~s .refolufmes plu· 
ftoff mourir a la nler, que d"' aborder la terre, 

-fi1r l'efperance que le vent & la tourmente 
s,appaiferoit, pour puis.ap.res ay.ant le vent en 
pouppe aller efchouer·e~ :q·uelque playe de fa: 
ble; Ccnn rne chacun p'enfoit a part foy ace qu1 
fer.oit de fa ire pour nofl:re fet.Jrete, vn mate· 
lot d~t, qu'vne quatite d.e cordages attachez au 
de~rtere de la barque;& trainant en l'eau,nous 
pourroit auGune-ment· feruir-. pour gouuerncr· 
n?frre v~iffeau) m a is ce fut ftcpeu que rien, & 
\-~ .~~n1~~. bt~~ q_ue fiDie·u·ne:_ nous aid-<>it-d'~~!!·e~ 

. ...,_._ ,.._ - --- --- ---~~ --·· ~-
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L~r : tl1oyens-,celuy E1 ne no us eufr guaretis du nau
dt frage . . ConimenouseftionspenGfs a cequ'on 
0~1: pourroit faire pour nofl:re feu rete, Chapdore, 

qu'on auott de re chef emmenotte, die ·a_ quel~ 
ques vns -_ de nous-, que_ fi le l)ont vouloit 
qu;tl trouueroit moyc;n de faire gouuerner no~ 

'~~t ftre barque:ce que ti-ous-rapportafmes au Ponr,
~nc qui ne refufa- pas cefte offre, & les autres enco-

re tnoins.Il fuc done defemmenotte:pour la fe~ 
u~ i, conde fois ·, & quant , &~q.uant prifr vn cable 
~o~~ .qu'il coup a, & en accommoqa fort dextre
u,~ · ment le gouuernail & le fit auffi bien gotu:ler
io1 ~ ner que ia4nais iLauoit fait: & parce may-en re-

Wti1 pare les fautes -qu'tl.~auoit ·commifes a la . pre~ 
art: miere barque qui fur perdue: & fut libere 

n~! l: de ce dot il anoit efi:e accufe,par Ies prieres que 
lufw: no us en. fifmes au Pont-graue qui eut vn- peu 
er ll de peine a ,s'.y .refoudre. ~ 
tom: Ce.io·Uf mefn1e fufmes nTouiller ra·ncre pre2J 
In' . labaye courante,a deux l1eues du cap fourchu, 
1~,1 &Ja,.futra.commodee la bargue. . 

fo/1, Le 2.3. dU mois de Iuillet fuGues proche du 
, y~; cap de Sable. 

Le 2.4.dudit moisfur les deux heures:du foir 
am~ 
l'rt no us apper~eufmes vne chalouppe, proche 4c 

l'iile aux cormorans, qui venoit du cap· de Sa.,. 
a~~~ bl ' l d ~ e, qu aucuns ~ugeoient , e{ re . es . fauuages- . 
:~: q~i fe retiroient du cap Breton, ou deJ'i.t1e de 
~-·' . . ·. . 0 . .iiJ 
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Capfe~u: D'autres difoiet que fe pouuo-it efire 
des chalouppes qu'on enuoyoit d.e _Campfeau 
pour f~~iuoir de nos nouue1les. Erifin appro .. 
chant plus prez on vid qu.e .s'elloiet Fran~ois, 
ce 011i no us refiouit fort: Et ·come elle no us 

· 1 
eufr prefque ioints, no us · recogneufmes Ral .. 
leau Secretaire du fieur de M6s,ce.qui no us re
doubla .le contentement. , llnous fit entendre 
que'le fienr de Mons enuoyoit vn ·.vai!Teau de 
fix vingts ton·neanx,& que le lieur de Pourin
court y cotn1nandoit,& efioit::venu_pourLieu-. 
tenant g neral, & demeurer au pays auec cin· 
quante hon1tl1es: & ,qu'il auoit mis pied a terre 
a Campfeau, d'ou ledtt vai!feau auoit .pris la 
plaine tner,pour voir s'il ne nous defcouuriro.it 
point, cep~ndant que luy s~en venoit le long 
deJa eo fie dans vne chalouppe pour nous ren· 
contrer au cas qu'y fufiions en chemin, croyas 

.. que ferions partis ·du .port Royal, comme 
il efloit bien . vray: Et en cela firent fort fage .. 
n1ent.Toutes ces nouuelles-notts firer rebrou(
fer che1nin; & ~rriuafmes au port Royalle2.). 
du mois,ou no us trouuafmes led. vaifleau,& le 
fieur de _Poitrin.courr , ce qui nous apporta 
.beaucoup de rcGo~iffa11ce, pour voir.renaiftre 
ce qui efloit hors d'efperace. Il no us dit quece 
qui auoir~aufe fon retardetnent efioit vnac· 

. 1 , . 
c1aent qu1 eftoit furuenu au vaiffeau, au forttr 
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C~t de la chaine de la Rochelle,d) ou il efroit party, 
~n~ l & auoit efte cont-.rarie du mauuais -cemps fi1r 
trlt fon voyage. 

Le lendem·ain le fieur de Poitrincourt com-e fl!: , 
tnen~a a.difcourtr _de ce qu'il deuoit faire, & . 

fm~ auec J'aduis d"vn ... chacun,. fe refolut de demeu-
~ Ut t: re. r au port Royal:;pour cefl:e aQnee, d' autant 
t~m ql:JeJ'on n'auoit defcouuert aucune chofe de-
v~~~~ 
Oeh puis le fieur de Mons, & que quam! mois qu'il 

y auoit iufques a l'yu-er·ll;lefioit affez po11.r cherD ~ 
~. h c h r c- er &- 1-aire vne autre abitation: encore· 
~~m, auec vn -grand vaifTeau, qui- n' eft pas comtne·
id: vne barqqe,quitire peu d'eau,furette partout; . 

& . trouue des lieux a-fouhait pour faire des Je
meures:mais q.ue durant ce te~ ps on iroit fett···. 
len1ent recognoifl:re - quelque . endroit· plus ·· 
c.on1m-ode pour no.us lager. · 

Jn l( Sur cefle refolution le fieur d·e Poitrincourt ., 
l1c enuoya auffirofl: quelques ·ges de trauail aula ..... 
t.f~~ bourag,e_ de la terre,.en vn lieu -qu'il iugea pto .. 

pre,qui eLl: dedans la riuiere, a-v ne lieue & de- . 
mie de .!'habitation dti port Royal, ou no us 
pen(ames fa ire no~re de·meure, & y fit fe·mer ·. 
du bled·, feigle, chanure ~ ~ plu£ieurs aYtFes . · 
graines,.pour·voir .ce qu'il en reliffiroit • . 

Le 2.2.. -d) Aouft, on adu1fa·vn'e petite barque 
oit' qui tiroit vers no fire habitation. C\!ftoit des · 

u,~~ ~utons de·S. Maflo, qu:i. veno.it de Camp(eau,. · 

,. 
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ou efroit fon vaiifcau, a la pefche du p ~ 
pour no us donner aduis qu'il y auoit quel 
vaifTeaux au tour du capBreto qui traittoic fie 
pelleterie,& que fi on voulott enuoyernoftre 
nauire, illes prendroit en s'en retournant 
France: ce qui fut refolu apre-s qu'il feroit 
defcharge des comtnodites qui {Cfro~en • 
dans. 

Ce qu'efrant fait,du~Pont-graue·s~nba 
dedans auec Ie· refte de fes compagnoos i 
auoient demeure l'yuer auec luy au po 
Royal, horfinis qu~lques vns,qui fut Champ. 
dare & Foulgere de Vir re. l'y de1neurayaai 
auec le lie-ur de Poitrincourr, po.ur tneyennanc 

' . l'ayde de Dieu, parfaire la carte descofte&& 
pays que i'auois cotnmece .. Toutes chofesmi
fes en ordre e11 l'habitatio, le fieur de Poitt' 
court fit charger des vi u res po.ur nofire voya
ge de la cofre dela -Floride. 

Er le 2.9. d'Aoufl: parrifi11es du portR?~ 
qHant & Ponr-graue, & des An tons qw ~ 
loient au cap Breton & a Ca1npfeau pour i 
fatGr d cs vailfeau x qui fe.foient craute de pelle. 
terte, cotnme i,ay dit cy deffus. Efiansalamer 
no us fufines con train ts de relate her au p rl 
pour l.e tnauuais vent qu'auions.Legrandv · 
fe~u tin~ toufio.urs fa route & .bientoft le per
dlfm . .es de veu.e. 

LE 
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ll r~lrll~: • 

~u,ilr~ij~ · · 
r ( .' l.E SIEJTI{ DE- 'POITI{]'J:{COPllT P~~T Df/ 'PORT 
e O~ijltt, -R.9J4l pour fair~ des defcouurtures., Tout ce que f on y "Picl.· & ce qui J Ar• 

uJon~~~( riua iufques a Male-barre. · --
' Hn .r~l(: c H A P. X I I I. 

~ arr~ ! LE 5· Seprembre) nons partifm~s de rechef 
te~ ~UHt: du port Royal. . _ 

I Le 7. no us fuftncs a. r entree de la riuiere s. 
nt·~r~~t! Croix, ou trouuafmes quantire de fauuages, 
escom~~i entre aut res Secondo11 & Meifamouet. ous 
au~,~~~ no us y penfames perdre contre vn ifiet de ro

~m~~~ilt: chers,par I' opiniafrrete de Chan1pdore,a quoy 
", l'va~l. il e{lott fort fubiect.. . . 
rr,rom[· Le lendemain fufmes dedas v·ne chalouppe 
a c~m ~: a fifle deS. Croix, ou le fieur de ~ions auoit 
.Touttll yu.erne, voir lino us trouuerios quelq ues efpics 
,leu~m~ du bled,& aut res graine_s qu'il y auoit fait fe- · 
5 ~0ur~~: mer.Nous trouuafmes du bled qui eftoit tom-

be en terre,& efl:oit venu auffi beau qu'on cut 
·me!l~r fee~ de firer, & quantitl: d'her~es potageres 
ae~A~I~: qu1 eftoient venues belles & grades: cela no us 
Um1~ refiouit ~nfiniment, pour voir que la terre y 

• 
111

• efioit bonne & fertile. .. 
enWal•' A . . . fi- I 1,. 11 fi am f~~ , pres auotr VI lt~ lu~, n.ous retourna mes 

iJ+ a noftre barque,qut eftott du port de 18. ton· 
.rea~r: neaux, & en c?emm pri~mes- quamitC: de 
JOm·. :. maquereaux, qu1 y font en abondance en cc 
& bJ~- temps Ia~ & fe refolut on de continuer le voya-.. -- -· ·-· ··- ·· - - - p 
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ge le lon9 de la cofte, ce qui ne fut pas trophiC 
confidere: d' autant que 11ous perdifmcs beau· 
coup d~ temps a repaffer fur les dcfcouuertu· 
res que le fieur de Mons auoit faites iufquesau 
port de Ma~ebarre, & eu-t efre plus apropos, 
felon m on opinion, de trauerier du lieu ou 
no us. efiions iufques aud. Malebarre, dont on 
f~auoit le chemin, & puis employer le temps 
iufques au 40· degre, ou plus fu, & au retour 
reuoir route la .cofre a fon plailir. 

Apres cefte refolution nous prifmes auec 
no us Se.condon & Metfan1ouet, qui vindrent 
.iufques aChou.acoet dedans vne chalouppe,oo 
ils vouloient all er fa ire ami tie auec ceux du 

· pays en Ieur faitant q·uelques prefens. 
Le 1~. de Septembre no us parufn1es de la ri· 

uiere faincte Croix. 
Le~t. arriuafmes a Chouacoet, ou nous vi· 

~ fmes Onemechtn chef de la riuiere, & Mar· 
ch-in, lefquels auoient fait la cueillette de leur 
bleds. Nous vifn1es des railins a l'ifle ckBac· 
eh us qui eftoiet meurs.& affez b6s: & d'autres 
qui nel'efl:oient pas, qui auoient le grain auili 
beau que. ceux de France , & m'a!feure que 
'ils eftoient cultiuez, on en feroit de bon vin. 

.En ce lieu le fieur de Poitrincourr. retira vn 
prifonnier qu,auoit Onemechin, auquelMef. 
!i m'?~~~ fit des pr~f~ns ~~ ~ha~dier~, ~a~~~ 
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1005 e ~ICOufl:eaux,& autres chofes.Onemechin lu yen 
furf~~~~fit au reciproque, de bled d'Inde, cy11rouilles, 

. / febues du Brefil: ce qui ne conrenta pas beau
uort ,1111 coup ledit Meffamouet, qui partit d'auec eux 
tcfie ~l fort mal content, pour ne l' auoir pas bien re
~u1e~ cogneu,de ce qu'illeur auoit donnC, en ddfein 
. aellmde leur fa ire la guerre e·n peu de temps: car . 
l~em~l~)t ces nations ,ne ~onnen t qu' en do11nant, fi. 
plU!full,ce n'efl: a p~rfonnes qui les ayent bien obli
platflr, ,gez, comnie de les auoir affifl:ez c:nleurs guer-

nom rffires. 
nouet~ ~m Continuant no!tre routte, no us allafmes au 
Hfl~'~l:Cap aux tfles, ou· fufmes Vn peu contrariez du 
miti~ ~~r:mauuais temps & des brunies; & ne trouua
ue~~ttf~~~fnl~s pa,s beauco~p d'appar~nce d.e paffer la" -
u~r~tti~,tlUit: d autant que le Iteu n y efrott pas pro-· 

pre. Com1ne no us eflions en cefie peine, il me 
uaco~~ ~~ refouuint,que rengeat la cofre aucc le fieur de 
lari~~MOs, i'auois,a vne lieue deJa, remarquC en ma 
I cutillt:· carte vn lieu,__ qui auoit apparence d,eJlre bon a ·£r , , r. . , fc ·r. Hi~ pour Va111eaux , ou n entra1mes potnt a eau e lllm . 1 'c . 11. [ezoo!: ' que no us autons e vent prop re a rat re nOttre 
. jr routte, lors que nous y p~ffames.Celieu eftott 01~nt , ~, d . · .. fi r.. · d · ~~~ errtere no us, qut ·ut occa11on que 1e 1s au 

, ~ ~~ ficur de Poitrincourt qu'il falott relafcher 3. 
rcrol l. vue pointe que nous y voiy6s, m) efl:oit le lieu 

trJn(~: dont il efloit quelhon, lequel me fembloit 
ecUtn1.: eftre prop re pour y palfer la nuit.Nous fufmes 
~ Pij 



II6 I ~ ~ s V 0 y A G,E s. 
mo·uiller l'ancre a !'entree' & le lendemain 
entrafmes dedans. 

Le fieur de.Poirrincourt y mit' pied a terr~ 
auec hu.it ou· d,ix de n-os con1pagnons. Nous 
vifmes. de fort beaux raifins quieftoiet a·matu .. 
rite,pois du Brefi:l,courges, cytrouilles, &des 
racit1-CS- qui fo1'1t b6nes,tir~i.t fur le gou£1: de car• 
des·, qu·e Ies fauuages cultiuet. Il no us en firent 
quelques prefens en. contr'efchange· d'autres 
p·etites bagatelles qu'o leur d6na.lls-auoietdeG 
ia fait leur mo1ffon. N o~s v1fmes 2.oo.fauuages 
en ee J:ieu,qui eft affez aggreable , & y a quan· 
tite·de noyers, cypres, fafafras,chefi1es, frefneg 
& · heftres,qui sot tretbeaux. Le chef de ce· lieu 
s'appelle ~iouhamenee, .qui no us vint V{)ir: 
auec vn autre fien voifin name Coholiepechr 
a qui no-us · fiftnes-bonne chere •. O.nemechiu; 
chef d·e-Chouacoet n··ous y vint auffi voir, a qui· 
en donavn habi-t qu~il ne garda pas Ion tempsr 
& en~ fit ·prefen't a vn autre, a caufe qu'efian~ 
gefne dedans ii ne s~en~ pouuoit accommoder. 
Nous vifmes.auffi -en ce-lieu vn fauuage quif~ 
bl~~a tel!emet au pied, & perdit tant de fa~g; 
qu 1len toba en fyn-eope,antour duquel en.vu~t· 
nombre d'autres chantans vn efpace d~ temps 
deuan.t que de luy toucher: apres 6rent que! .. 
q~t.es .gelles , des pieds & des mains ,. & luy fe., 
~oue.ret;~~ ~~ft~,pu1s lefoufflant il.reuiut ~luY.• ' 

'1- ...._.. - - ··-· - -- · ---- - · ...... -- --- -
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; le!~ No fire chirurgien le penfa,& ne lai!fa aprhde 
s:en all er gayement. - · 

lit~~~~ I Le lendem,ain co1nme on calfeuflroit nofire 
a~n~~ chalouppe, le Geur de Poitrincourt apperceut 
efioltt~ dans le bo.is q.uant~te de fauuages, ui venoyet 
ouill~! en intention de 11ous faire quelque defplaifir, 

fe rede a vn petit ruilfeau qui eft fur le deffroit 
d'vne chau!fee, qui va a la grandeterre' ou· de 
nos ges blanchtfioient d·u linge.Comme ie tne 
pourmenois le long d'icelle chaull'ee ces fau
uages m' a.ppcr~euret,& pourfaire bqne tnine;_. 
acaufe qu'ils virent hie que ie les auois defcou..;. 
11ers en· paTeil ten1ps, ils· commancerent a fet: 
crier& fe mettre a danfer: puis s'en vindrent a 

om 1~ moy aue_c leurs arcs , flefch-es, carqcrois & 
Co~~ autres arm-es. Et d'autant qu'il y auoit vne .. 
,. Om: prairie entre etlx & 1noy, ie leur fis fig ne 
uffi r~ qu'tlsredafaffent ;-ce qu'ils firent en rond,me_t- 
a~~~~ tant routes leurs armes au-milieu d' eux. lls ne .. 
ufel faifoient prefque que commCcer,qu'ils aduife ... . 

rent le fieur de Poitri11court dedans le bois··· 
~CC~ffi' 

a ue c h u it a r q u·e b u fiers, c e qui I es-e 11: on n a: t ou- · 
auu~~~ tesfois ne lat!ferent d' acheu er leur danfe, I a- .. 
t~nr ;, queUe efiant finie, ils fe retirerent d'vn eo fie : 
u~ur & d'aurre,auec apprehention qu'on neJeur fit : 
a"e; _ quelque mauuais. party: Ious ne leur difmes 
ltlr~ , pourtant rien, & ne 1eur fifmes que toures de
~, ', . monftrations de refiouillance; puis nons reca 
Irew~ -- 1) • · • > ·' A~. llj 
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uinfines a noftre chalouppe pour la lllctm&: 

l'eaue,& no us en all er. lis 11ous prierent 
tarder vn iour, d1fans qu'il viendroir 
deux mil hommes pour no us ·voir: 
pouuans p rdre ten1ps,nous ne youlu 
ferer d'auatage. le cvoy-que ce qu'ils en 
efroit pour no us furprendre. Il y a qu 
terres desfrichees, & en desfrichoienc tons 
iours. en voicy la fa~on. Jls coup pet les arb 
a la hauteur de trois pteds de ter-re, :.puts£ 
brufler les branchages ··fur le tronc, & fe 
leur bled entre ces bois couppez:& par(Qc 
fion de temps ofrent les racrncs. 11 y a aulll 
belles prairies pour y nourrir non1b;e 
be flail. Ce port eft trelbeau & bon, oo ily 
de I' eau affez pour les vailfeaux, & ou o~~ 
peu t me_ttre a r abiy derriere des ifles. II eft 
la hauteur de 43· deg~ez de latitude; &l'auOAJ 
nom.me le Beau-porr. 
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i .. e dernierde Septembre rious partifn1esdu 

beau port, & paffatnes par le capS. Louys,& 
pfn1es porter,toute la nu it pour gaigner le cap 
blanc. 1\u m a tin vne heure de.uat le iournous 
no us trouuafines a vau le vent du.cap blanc en 
la baye blanche a huiet pieds d'eau, eiloignez 
de la terre·vne lieue, ou no us tnouiUafmes l'an
ci~e, pour n' en approcher de plus p~.es,en atre
dant le iol}r; & voir cotnme no us efbonsde la 
maree. Cependant enuoyafme~ fender auec 

l noftre chalou ppe, & ne tron-ua on plus de huit 
pieds Cl' eau: de fa~on qu'il fall ut dehberer at· 
tendant ·le iour ce que nous pourrions faire. 
L'eau diminua iufques a cinq pieds, & nofire 
barque talonnoit que1quefots fur le fable: 
toutesfois fa11s s' offencer n'v faire aucun dom· 

.1' 

Inage:Car la mer efioit belle,& neufrnespoint 
1noins de trois p'ieds d' eau foubs nous,lors que 
la mer commun9a a croiftre, qui nous donna 
beaucoup d'efperance. 

Le iourcfrantvenu nous apperceufmesvne 
cofte de fable fort baffe, ou no us efiions le tra· 
uers plus a vau le vet,& d'ou on enuoyalacha· 
louppe pour sod er vers V n terrouer, qui efiaf
fez haur,ou oh iugeozt·y auoir beau coup d'eau; 
& de fait on -y en ·trouua fept bra(fes. No~s 
Y fuftnes mouiller l'ancre,& auffitofl: appare1l· 
lafmes la chalouppe auec neufou dix hOnte~ 

· · · -- · --- --- · - -- pour 
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lt pour all er a terre voir Vll lieu OU iugios y auoir 
.I vn beau & bon port pour no us pouuoir fauuer 
~~.: file vent c~-fut efleue plus grand qu'tl n'efioit. 
~I ' {j ' ,, Eftant recogneu no us y entra rr1es a~. 3· & 4·' 
1r ·braffes d'eau.~and no us fufm.es dedans,nous 
~~ en rrouuafmes 5· & 6. Il y .auoit force huifl:res 
;t qui eftoient 'rretbonnes,.ce que n'auions enco
,~ res apperceu, & le nommafmes le port aux 
: -Huillres: ~ efi par la hauteur de 42.. degrez 
. de l~titude~ IJ y vint a no us trois ca.nots de fau.
, uages. Ce tour le v-ent n,ous vint fauorable,qui 
·fur caufe que nous)euaf~es l'ancre pour alle~ 

oc au Cap blanc, diftant de celieu de 5· lieues, au 
~ Nord vn quart du Nordeft, & le doubJafmes. 

Le Iendemain L. d'Ottobre afriuafmes de~ 
uant Malebarre , ou feiournafmes queJqu-c 

· temps pour le mauuais vent qu'il faifoit, du· 
rant lequel, le fieur de Poitrincourt auec Ja 
chalouppe accompagne de t~.a 15.hommes,fut 
vifiter le port, ou il vint audeuant de luyquel
que 150. iauuages, en chant ant & danfa11t, fe
lon leur couftutne. A pres auoir veu ·ce lietl 
no us no us en retournaimes en no fire vaiffeau, 
o.u le ·vent venant ban, fifm~~ voil!~ le !?ng 
de la cofte courant au Su. · · · 

.~ 

• 
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CON_T l'N,.Y.ATIO 'l-t ~ e s sr·s~ITEs .DES~o'-~EIJ. 
- tur es: &. ce quz-y {ut remar.que de {ingul1er~ 

c_-a A p. x r ·v~· . 

CIOmme ·n-ous ·ftlfillCS a quelque fix lieues 
de Malebarre, no us 1nouillafmes l'ancre 

proche de.la .~ofte, d'autant que n·auions bon 
vent .. L,e long d~icelle .no us aduifatnes desfu. 
mees que faifoientJes fau.uages:.ce qui nousfit 
deliberer de les all er voir: pour cet effect on 
efquip-a la chalouppc: Mais quad_nous fufmes 
proches deJa ·cofte qui-ell: ·arene·ufe, nous ne 
peafmes J'aborde.r ·: car la houlle .. . eftoit trop 
grande: ce que voyantlesrfauuages, ils mirent 
VncanGt a la mer,. & .Vindrent a nous 8. OU9~ 
en. cha-ntans,, & faifans fignes deJa. ioye qu'ils 
auoie11.t _de -no us '~ voir, .. & no us monftrerenl 
que plus has. il y au9it vn·porr, onnous.pour~ 
~ions mettre no fire barque .en fe.urete... 

1 

Ne pou uant mettre pied a terre,le chalou~ 
pes'en reuint a.labarquc, & lesfaauagesre~ 
tonrnerc:n~ a. terre,. q ~, o.n auoit_.traiel.e humai~ 
.nerne.nt. 
· Le lendemainJe v.ent .efta.nt·fauerablenous 
cot.inuafmes nofrre routte au Nord 5.1ieues, 
& neufmes pas- plufioft .. fait -ce chemin, que 
n~u~:-~~ouua~~~- ~, , & : 4,• b!aif~~- . ~:~~~- e~~~~ 

:t 
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efloigne'Z 11ne lieue & detnie de la colle: Et al..; 
: l~rrs vn peu ae rauant , le fonds nous hauifa 
~0'-:lt-a coup a braffe & demye·& deux bralfes, 
·ceq.ui nous donna de rapprehentio., voyant la 
-tner brifer detoutes parts, fans voir aucun paf
. fage .. par lequel no us puffions retourner fur no..: 
~ fire ch~min: car le v.ent.}~ e.fl:oit, entiereirtent 
· ·c.ontratre. 

__ ,D.e fa£on c..1u~ellarrs engagez·parmy des bri..: 
'fan·s & ba'ncs de fable , il fallut pa{fer au 

l hafart ,felon que I' on pouuoit iuger y auoir 
! ,p1us<d'.ea.upour naflre barque,qui n' efroit q~e 
' quat re p1~cls ;.au plus: & vinfmes parmy ccs . 
· l>rifans iufq ues a 4· pieds & de my: E·nfin 
·no us fifmes tant,auec la grace de Dieu, que_ 

I no us palfames par delfus vne pointe de fable; 
qui iette pres de trois lieues a la mer, ,au Su 
.Sueft, lie~ fort dangereux. Doublan,t ·c~ cap 
que no us n6·mafmes le cap batturie·r, qui ell: a 
12.. au t;.heues-.de Malebarre,nous tnouillafmes 
ran:e~r-e .a·deux bralfes & demy'e d,eau, d'autant 
que no us n-o us voiyons entournez de toutes 
parts ·de brifans ·& battures-, referue en quel
q ues endroits on la mer ne t1euriffoit pas beau .. · 

. coup. On enuoya la chalouppe pour trouuer 
Vn achenal, a .fin d,aller a vn lieu que iugio·nS 
cftr.e celuy que les fauuageS no us auoient don;. 
ne a entcndre: & creufmes auffi ·qu'il y auoi~ 
~'- -- -~-- '- ---~ - ~ -- -·---------- . ~ ij 
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. vne· riuiere,"ou pourrions· efl:re en feurete. 

No fire chalouppc y eftant, nos.gensmiren 
pied a terre, & confidereret le lieu, pu.isreuin ... 
rent auec vn fauuage qu'ils amenerent, & 

' nous dirent que de plaine mer nousypour .. 
:rions e11trer,ce qui fut refolui& auffitoft leua. 
·fmes I' an ere, & fufmes p~r la conduice duiau-

. uag:e,qui nous pilotta, m~uiller l'ancrea vnc: 
r.ade qui eO: deuant le port a fix bralfes d'eatt 
& bon fonds: car no us ne peufmes entrer do. 
.dans a ca~fe que la nuit nous furprint. .. 

Le lendemain on .enuoya mettrc des ba~ 
fes,fur le bout d'vn banc de fable qui eft a l'em. 
bo-u.chure·.du port: puis la plaine mer venanty 
cntrafmesadeux bralfes d'eau. Comme nout 
y fufmes_, no us Iouafmes Dieu d'efl:re en·lie111 
de feurete. N ofrre gouuernail s' eftoit rompu, 
que I' on auoit accommode auec des cordages, 
& craignions que parmy ces balfes & fortes. 
marees i l ne ropifi: de rechef, qui cut efte eau 
fe de nofi:re perte.Dedasce port il'n'y a qu'vne 
bralfe d,eau, & de plaine mer. deux bralfes,' 
l'Efi y a vne ha ye qui refu.it au No~t quelque. 
trois licucs, dans 1aquelle y a vne ifle &deuX:: 
aut~es petits culs de. fac, qui de eo rent le payst 
Otltl y a beaucoup de·terres defiichees, & for~ 
ce~ petits cofiaux ~ o~ ils fool;: l_~ur. !abouro1ge 
il~ b!~d §c_ aucres.g~runs, donuls, VlUCn!: ~·» -- -- ..... -- - --



DV SIEVR DE CHAMPLAIN. Iif · 
I aauffi de tre!belles vignes,quantite de noyers, . 

chefnes ,.cypres, & peu de pins. To us les peu-
1 pies de cc lieu. font fort amateurs du laboura
. ge, & font prouifio de bled d'Inde pour l'yuer, 
~ Jequel ils conferuent en la-fa~on qui enfuit. 

lis font des foffes fur le; pencha.nt. des eo• 
~ ftaux. dans le fable qu<tlque cinq a fix pieds: 
t .plus ou moins, & pren.tient Ieurs bleds & au-· 
I tre$,. grains qu'ils mettent dans 1 de gr-ands:; 
· facs d'·h.erbe , qu'ils ierrent dedans lefdite~ . 
.' foffes, & les couurent de fable trois ou. q~a~·· 
~ tre pieds par deffus le fuperfice de la terre~ ·;· 

pour en prendre n leur befoin ' & ce con-~-
: ferue. aufii.- bien . qu'il fcauroit faire en .. nos ; · 
greniers.-

Notts ... vifmes·- en .ce lieu qu-elque cinq a_ .. li~f:: 
: cens fauuages, qui efioient ~tous nuds, horf~ - . 
1 mis .leur nature, qu'ils couurent d~vne petite·: 
I peau defao.n, ou de loup marin.Les femmes.Ic~.7 
font aufli, q ut -couiJret la leur corn me les hotn--~. ' I • 

: mes de peaux_ou de fueillages. IJs,ont les· ~he~~ .. 
ueux b~enpeigne.z & . ehtrelaffez en plulieurs·.-: 
fa~on,s, tant hon1es que femmes' a la maniere .: 
de ceux de. _Chouacoet; & . 1ont bien proper~-~ 
tionnez de leors corps , . .ay as le teind ohuaflre; A 

lis fe, paren£ de plu n~es, de patenofrrcs de por~ ···
celine,& aurres toliue.t.es ·qu'ils accommodent~: 
fort £Iopretne.nt en fa£~n .. de.broderie .Ils ont: ·_ . . ' ~jij ~~ . 
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pour armes des arcs,flefches & maffues. IJs ne 
font pas fi grands chalfeurs c.emme ~-bons pe • 
. fcheurs & Iaboureurs. · 

Pour.ce qui eft de Le-ur police, g.ounerne~ 
-.-ment ·& creance, nous ,n,en·.auonspeu iugerl 
.& croy qu'ils n'en ont point d'autre que nos 

. fauuages _Souriquois, & Cana.diens, lafquels 
~ n~adore.nt 11:y .la Iun·e n'yJe foleil, ny-aucunc 
cho·re,& n·e prient non plus que les beires:Bien 

~ ont ils parmy eux que!ques gens qu'ils difent 
.auoir intelligence auec le Diable, a qui ilsont 
gran de .croyance, lefq uels lenr d1fent tout_ ce 
.qui leur do it aduetlir,., ou ifs men tent le plus 
{ouuent:Q!!,elques foisils peuuet bicnrencon· 
trer, & leur dire des chofes femblables ~eel .. 
les .qui leur arriue_nt; ceft pottrquoy Ils ·o.nt 
.croyance,e.Jl .eux,comme s'ils efr0ient Prop he· 
:tes, & ce ne font que canailles qui 1es·eniaulet 
.comme les ..&:gypticns & Bohemicns fo~tle~ 
·?onnes gens de vilage. Ils ont des chefs a qm 
-tls o'b:eiifent en ce qu'I eft de .la g.uerre,n1ais non 
.. autremenr,lefquels trauaillent,& netiennen~ 
11en pl-us de rang que'leurs compagnons.Cha· 
-cun n'~ de ten;e que ce quiluy eu fa ut pour fa 
no.ur.rtture. · 

Lcurs logcmensfontfeparez les vns des au; 
tres felon les terres,que chacun d'eux peut oc· 
~~per a 8G !~~~ grands,faits en rond, ~~~~~!! 

, - - - - - -~ • - # ..._. ·- ·· ~ 

•• 
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de natte faite de fennc o-u. fueille de bled 
d'Indc_ , garnis feulement d'vn liCl: ou deux,. 
eileues vn pied de ter-r~ r faiets auec q~an~ 
tite de p.ctits bois qui font prelfez les vns -cen
tre les autres ,_ delfus · lefquels · ils drelfent ¥ 

I eftaire a la fason·.d'Efpaigne( qui eft vn·.manie~ . 
re de natte efpoilfe de. deux o~trois doits)fuD 
quay ils. fe couchent. Ils -ont grand 11ombre · 
de p.ulces en. efl:e, mefme parmy les champs! · 
V n iour en nouS'allant p·ourmener no us en p·ri . -
fmes telle quatite, q'l:le no us fufmes contraints 
de changer_d~habits... . _ 

To.us ·les · purt.s-· , ha yes & co.A:es de puis-·, 
Chouacoet font remplis de toutes fortes de .. · 
poiffon, femblable a celuy que nous auon·s de ... 
ucrs nos habitations; & en telle··abo~dace,qu · 
ic· puis a!feurer qullil n'eftoit iour ne nuict quec ~ 
no us ·.ne viffions & entendiffio-ns, paffer aux:: 
coftez.de nofrre barque; plus de mill marfou1 . 
ins ,, qui chaffoient le menu po1ffon. 11 y . a .~ 
auffi quantitbde. plufieurs efpeces .de coquilfa., 
ges ~ & principalement d'huiftres. La chatfe .. 
des oyfeaux y eft for.t .abondante.,. 

Ce ferit vn lieu fort prop re pour y baftir & -~ 
ietter, les fonde.mens d'vne republique fi le ; 
port efroit .vn peu pl1s p{ofo11d ~ l'entr.e·e_ ~ 
plus feure qu~ellen'eft"~ . ~ · 

D~~ant . q~e .. fortir du port l'~n accomm~-
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da noftre gouuernail, & fir on fa ire du pain de 
farines qu"auio·ns apportees pou,rviure quand 
noftre bifcuit nous manquerott. Cependant 
on enuoya la chalouppe auec cinq ou fix horn. 
mes & vn fauuage, pour voir fi on pourrott 
trouuervn paifage plus prop re pour fortir,que 
celuy par ou no us efiions veaus. 

Ay ant fait cinq ou fix lieues & ·a·bbordat la 
terre, le fau.uage s' en fuit' qui auoit eu crainte 
que 1'6 ne l'emenafia .d,aurres fauuages plusau 
tntdy,, qui font leurs ennemis, a ce qu,il don· 
na a entendre a ceux qui eftoient dans la 
chalouppe, lefquels efrans de retour, nous 
firent rapport q.ue iufque~ ou ils auoient efte 
il y auoit au mains trois braffes d'eau, & 
que plus outre il n,y auoit n_y b~fies ny bat~ 
tures. 

On fit done diligence d~ accommodernofrre 
& barque & faire du pain pour quinze iours Ce· 

pendant le fieur de Poitrincourt accompagno 
de dix ou ·douze arquebufiers vifita rout le 
pays circon-uoifin,d' ou no us e llions, lequel eft. 
fore beau, corn me i'ay dit cy deifus,ou nousvi~ 
mes quantite de maifonnettes <ea & la • 

. ~elque 8. ou 9· iours apres le fieur d.c 
Pott tncourt s' all ant pourmener, corn me d 
auoit fait auparauant, no us apperceufmes que 
les fau_uages abbatoient leurs cabannes & 

- - ---·-- · embar· 
,J 
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e nuovoient dans les bois leurs femmes, en- . 
.t 

fans & prouifions, & antres chofes qui leur 
' eftoient neceffaires pour leur vie, qui no us 
donna foub~o11 de quelque tnauuaife inten
tto,& qu'ilsvouloyet entrepredre fur nos gens 
qui trauailloient a terre,& ou ils demcuroient 
routes les nu its, pour conferuer ce t}Ui ne fe 
pouuoit embarquer le foir qu' auec beaucoup 
de peine; ce qui efl:oit bie vray: car ils refoluret 
entre eux,t1u'apres que routes leurs co1nmodi· 
ditez feroient en feurete, il~ les viend roient 
furprendre a terre a leur aduantage le mieux . 
qu'il leur feroit poffible , & enleuer tout ce 
qu'ils auoient. ~ fi d' auenture :ils les trou- -
uoier fur leurs gardes, ils viendroient en figne 
d'amirie comn1e ils fouloiet faire, en quittant 
leurs arcs & .flefches. 

Or fur ce que le lieur de Poitrincourt auoit 
veu, & l'ordre qu'on luy dit qu'ils tenoicnt 
quand ils auoiet enuie de iotler quelque matl
nais tour, no us paifatnes par des cabannes, ou 
il y auoit quantite de femmes, a qui on auoit 
donne des bracelets, & bagues pour les tenir 
en paix' & fans crainte; & a la plus part des 
hon1mes apparens & antiens des haches, 
coufteaux,& autres chofes, dont ils auoiet be
foing:ce qui les contcntoit fort, pay ant le tout 
en danfc:s & gambades) aue·c des harangues 

R 
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que no us n'entendios point.Nous paffame~ 
tout fans qu'ils euffent aifeurance de nous ri 
dire: ce qui no us reliouifl fort, Ies voyaas-li 
fimples en apparence, co1nn1e 1ls montroienr.. 

Nous reuinmes tout doucement a noftr 
barque, accotnpagnez de quelques fauu~cL 
Sur le chemin no us en rencotrafmes plufiear1 
petites trouppes qui s' ama!foient peu a pei 
auec leurs armcs, & eftoient fort ellonnetdt 
11ous voir fi auant dans le pays; & ne pen
foient pas que vinffions de fa ire vne ronde de 
pres de 4· a s.lieues de cifcuit a.u tour de leu 
terre, & paifans pres de no us ils trembloietdc 

· crainte que on ne leur fift defplaifir,c.omme ~ 
efl:oit en noftre pouuoir; tnais no us rie le fifmcs 
pas, bien que cognuffions Ieur mauuaife vo
lonte. Eftans arriuez ou nos ouuriers trauai~ 
loient, le fieur de I)oitrincourt demanda fi 
toutes chofes efl:oient en ell: at. pour s' oppofe~ 
aux deifeins de ces canailles. 

Il con1manda de faire embarquer tout to 
qui eftoit a terre: ce qui fut fait, horfmisceluf! 
qui faifoit le pain quidemeura pour ac~ue 
vne fournee, quireH:oit, & deux autreshom· 
mes. auec luy. On leur dit que 1es fautla~~s. 
auotent quelSJue tnauuaife i11tention &qu1ls 
fiife~t diligence , a fin de s' embarquer le foil 
snfumant, fcachans qu'ils ~e me~~~i~t ene~: 
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~ ~ecntiotl I cur volonte que la nuit, ou au point 
~ .du iour, qui efl: l'heure de Ieur furprinfe en la 

piufpart de leurs deffeins. 
Le foir efiant venu, le fie~1r de Poitrincourt 

commanda qu'on enuoyafl: la chalouppe a ter
re pour querir les hotnmes qui reftoient: ce 
qui fut fait auffitoft, que la marce le peut per-· 
mettre' & dit on a ceux qui efl:oient a terre, 
qu'ils eufTent a s'etnbarquer pour le fubie& 

' dont ron les auoit aduertlS, CC qu'1ls refuferet, 
quelques remonfiraces qu'on leur pe.ufi faire, 

1 & des rifques ou ils fe tnetroient, & de la defo .. 
be.iffance qu,ils portotent a leur chef. Ils n'en 
feiret aucii efl:at, horfmis v11 ferutteur du fieur 
dePoitrincourt,qui s'embarqua,tnais deux au
tres fe defembarquerent de la chalouppe qui 
furent trouuer les trois autres 'qui efl:oient a 
terre, lefquels efloient demeurez pour man
ger des galette,s qu'ils prindrent fur le pain," 
que l'on auoit fait. Ne voulans done fairc ce 
q u' on leur difoit' la chalonppe s' en reuint a 
bort fans le dire au fieur de Poitrincourt qui 
repofoit & penfoit qu,ils fulfent taus dedan~ . 
le v aiffe.a u. , · 

Le lendetnain au mat in . 15. d'OCtobre les 
fauuagcs ne failliret de venir voir en quel efiat 
efiotent nos gens, qu'ils trouuerent endorn1is, 
horfmis vn qui efroit aupres du feu. Les voyas 

R ij 
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en cet eftat ils vindrent doucement par de 
vn peti~ coftau au nombre· de 4oo. & leur 
rent vne telle falue de flefches' qu'i]s ne le 
donnerent pas le loifir de fe releuer, fans 
efire frappez a mort: & (e fauuant le rniea: 
q u'ils pouuoient vers no fire barque, crian% 
a ray de on nous tu~, vne partie tomba morte 
en l'eau:les1autres efl:oient tout larqez de coup! 
de fleit:hes, dont l'v11 n1ourut quelque temp$. 
apres. Ces fauuages menoient vn bruit de· 
fefpere, auec des hurlcmens tcls que c,efto· 
chofe efpouuantable a ouir. 

Sur ce brnit, & celuy de nos gens, la fent~ 
nelle qui efroit en no fire vaifTeau s'efcria, aux 

·armes I' on rue nos gens: Ce qui fit que cha· 
cun fe faifit pro~pte1net des fiennes, & quanr 
& quant no us no us embarquafmes en la cha· 
louppe quelque 15. ou t6. pour aller a terre: 
Mais ne pouuans l'abbordcr a caufe d'vn banc 
de fable qu'il y auoit entre la terre & nous, 
nous nous iettafmes.en I' eau & patfatnes a gay 
de ce banc a la grad terre la portee d'vn mou~ 
quer.A uffitofl: que no us y fufmes,ces fauuagcs, 
no us voyans a vn trait d, arc, prirent la futttc 
da?s les terres: De les pourfuiure c'efioit en 
ValQ,car ils font merueilleufement vifies.Tout 
cc. que nous peufmes faire,fnt de retirer lcs 
-corps marts & les cn~_errer aupres. d~y~e croi~ 
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Lts chifres montrmt les braffis a eau. 

A Ell:ang d'eau fallee. \ & prunicrs. 1 I Du~es de fable fur TDC lcn- Q p~tis ~uiffetiu.. 1 
re de 1 X h~~t~ h:ze. 

B Les cabauuc:s ,des {auu:~.ges & I E Efbng ~·eau do~ce -. ou ily a I g~ettc de terre. R r~l;:~·gnc qlll def,ot u I y Pc me mot ragne qui :r.awit 
lems tcrres OLL th llboureut . quauute de gtblcr. L Cul de fac. O[ Jt.l. 1 dans Jcs tt~rrcs. 

C Prairies oU.il y a 1.. f~t15 .ruif-

1 

F Manieres de prairies en t'ifie. M Ra-de ou mouillafme& l'an'-re I S L;c~ftc: ~~la mer. . I z P.:tits ruJ1fcauX•
1 

{eaux. G Hle remplic: de boi$ dcd.msl deuant le port. T lure. nutcre. fi(j 1 n , L 'end toil ou nos g'-"ns fnrrnt 
C Prairies a l'ifle 41ui couurcnt a Yn grand cul de fa c. N. Entr~c du port. . V le 

1 em~~~ que ~o.u,sl .
1 ~~le ..,ee· tub far lci fauua~c' ptcs la 

1 
I I H M . d' n d' r 1' 0 L & 1' n r•o I ~ur pats autou. ell: euu; 01"> I toutes es matees. au1ere cn:wg eau la ee I c: port 1eu oa c 01..-... • ". ., (l- ... _. d· .,m:; c.o11. 

D Pc:tis cofiaux de: montaignc:s & on il y a force c.oquillages, fire b:uque. meat' 
11 

e V l o.n..e .. f 
cu.l'i£lc: xeplil QC bois~ vignc,, cnuc~utrc:s quantittd'huitie$. I p La cxoi1 qucl'oa planu. J'OUf !tl ra:;t: 131-t-
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qu'on auoit plan tee le iour d'auparauant,puis 
d'aller d'vn cofte-&d'autre voir fi no us n'e ver
rions pointquelques vns, mais nou·s perdifn1es 
nofl:re temps: ~PY voyans, n~us no us en rc
tournafmes. Trois heures apres ils reuindrent 
a no us fur le bard de la mer .N ous leur·tirafrnes . 
plulieurs coup~ de petits efpoirs de fonte ver
te: & com.e ils entendoient le bruit ils fe rapif-. 
foient en terre pour euiter le coup. En derifion : 
de no us ils abbatirent la croix, & defcnterre
rent les corps -: cc qui -nous .donna vn grand: 
defplaiGr, & fit que no us fuftnes a eux pour la . 
feconde fois : n1ais ifs s'en fuirent cot11me 
ils- auoient fait auparauant. Nous redreffa-
fmes la cro1x & renterrafmes les marts qu'ils . 
auoient iettes <2a & la parmy des bruieres, ou ~ 
ils mirent le feu pour les brufler, & no us en re .. 
uinfines fans auoir rien fait cotre eu,x non plus·," 
que !'autre fots) voyans -bien qu'il n'y· auoit. 
gueres d>apparece de s'cn veger pour ce coup,. '~ 
& qu'il failloit remettre la partie quand il plai-
roit a Dieu. 

Le 16. du mois nous part.ifme-s du port For;.; . 
tune qu'auions notnme de ce- nom pour le · 
tnalheur qui no us y arriua. Ce lieu eft par la . 
haulreur de 41. degre & vn tiers de latitude,& 
a quelque Ii. ou 13.lieues de Malebarre. 

R iii . 
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L' IN C0}.1 M ODIT E DV TEM 'PS '1-{E NOP'S 'P!Jt)l • 
tant, pour lors:~de [aired' auantage de defcouuertures, nousfttre[o 
retourner en l'babitation. &t ce qui nous arriua iujques en i'ellt. 

cHAP. X V. 

On1n1e no us eufmes fait quelques fix 
fept lieues nous euftnes cognoilfa 

d'vne iile que noHs non1mafmes la foup~ 
neu(e, pour auoir eu pluGeurs foiscroyaru:edc 
loing q 1e fe fur autre chofe qu'vne tfle, puis 
vent no us vint contraire, qui.nous fit relafc 
au lieu d'ou no us efl:ions part is, auquel n 
fufmes deux 011 trois iours fans que durant 
temps il vint aucu fauuage fe prefenteranoU$. 

Le 2-o. partifmes de rechef, & rengea~ 
cofle au Surolle£1: pres de I2..lieues,ou paiTa 
proche d'vne riuiere qui efr petite & de dt 
.c1le abord, a caufe des bafTes & rochers 
font a l'en·tree , que i'ay nommee de 
nom. Ce que nous vifmes de cescoftes, 
terres bafies & fab-Ionneufes. Le vent n 
vint de rechef contraire, & fort i1npetu . 
. qui no us fit mettre vers I' eau, ne po.uuans gm
gner ny d'vn cofl:e ny d'autre, lcquel c 
s' apaifa vn peu,& no us fut fauorable: mais 
ne fut que pour relafcher encore au portFortU· 
ne, dont la cofrc,bien qu'elle foit batfe,n~la~ 
.d' eft re belle & bonne, toutesfois de dlflicde 
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Wbord, n'ayant ,ucunes retraitl:es, les lieux 
lE ~11~ort batturie.rs, & peu d'cau a pres de ·deux 
~ . fi u~ i~;~;rteues de terre. Le plus que n~us en ~rouua m es, 
', :.e fut enquelques foffes 7· a 8. bra!fes encore,. 

:ela ne duroit que la longueur du cable, auffi 
t~ij~lt:oft 1' on reuenoit a 2.. ou 3· braffes, & ne s'y fie 
n~n(qui voudra q·u'il ne l'aye bien recogneue la 
fm~dronde a la main. 
fo i1t Eflant relafchez atl pore-, quelques heures 
'~map res le fi.ls de Pontgraue appele Robert,. per .. 
omidit vne n1ain en tirant vn moufquet qui ie·cre-

rtli, !~ua en plufieurs pieces fans offencer aucun de . 
m D~:ceux qui eftoient.aupres de luy~ 
rr& Or voyant toufiours le vent contra ire & ne 
,& .;nous pouuans mettre en la mer. Notts refolu-

· ~u~~~mes cependant d'auoir quelque.s fauuages de 
r~tlti!CC lieu po.u~ les emmener ·e11 nofl:~-e habitati~ll 
)&;

1
& leur ftare moud1~e du bled a vn moulu1 

om[~abras,pour punition de l'a!facinat qu'ils auoiet 
~,~: co1nn1is en la perfonne de cin.f[OU fix de nos .. 

~ t1,gens: mais que cela ce peuft fa ire les ar1nes en 
'r~~ 1 :lan1ain,il eftoit fort 111alayfe,d'autat que quad 
~ on alloit a eux. en deliberation de fe battre, 
n ~ ils prenoient la fuitc, & s' en alloient da ns les 

trf, . b . ' 1 . 11 c 11 rlf OlS, OU on ne CS pouUOlt attraper. -la Ut 
~01 ' d fi ('(' & . 

1• one auo1r recours au:h . neu.es: vo1cy corn .. 
O[l l~· d . r. (") 11, "l c .11 . . 1 '"1 et. me nous a Ullatnes., ~~ [al o1t ors qu 1 s 
tOH~I • d . ~ h l . . / {· Vlen rot et pour rec ere 1er a1n1t1e aue.c no us 
t~~l~~ . 
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les amadouer en leur n1ontrant des patino
ftres & a ut res bagatelles , & Ies alfeurer plu• ri 

fieurs fois: puis prendre la chalouppe bien a 
mee, & des plus robufics & forts ·homm 
qu,euffios, auec chacun vne chaine de patin"'"'- ·"·'~ ... u 

fires & vne braffe de meche au bras,& lesm 
.ner a terre, ou efians, & en faifant fetnblant 
petuneraueceux(chacun ayant vn bout deli 
.rnec_he allume, pour ne leur donnerfoup~on, 
efrat I'ordinaire de porter du feu au bout d'vne 
corde pour allun1er 1e p~tun1) les amadoue
:roient par deuces paroles pour les attirer dans 
la <;halou:ppe; & que s'ils n 'y voulo-ient entret, 
.que s'en a,proch,at chacun choifiroit fon hom
,me ,, & _en luy mettant les patin{)llres auco1, 
Juy n1ettroit auffi e11 mefme te1nps la cord 
.pour les y tircr par force~ ~e s'ils temp 
froient trap, & qu' 011 n'en peufr venir a bou 
tenant bien ·la cord-e on Jes poignarderoit: Ec 
que fi d'auanture il en efchapoit quelques vns, 
.j} y auroit des h.otnmes a terre pour charger 
a coups d'efpee fur ccux : Cependant en nO"' 
fire barque on tiendroit prefies 1es petites pie
ces pour tirer fur leurs con1pao-nons ., au cas 
~u'il en vint Ies fecourir; a la fau~ur defquelles 
la chalouppe fe pourroit retirer en affeurance. 
Ce qui fut fort .b1e11 execu-te ainfi qu'on l'auoit 
;pro.pofe. 
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A Le lieu ou dl:oiet les Fran- qu'ils auoient tucs. N ~arque du lieur ·de Poi.: 

fOis faifans le pain. F Montaigne fur le port. trmcou~t . 

B Les fauuages furprenans G Cabannc:s des fauuages. 0 Le port. 
Jcs Fran~ois en tirant fur B Fran~ois a terre chargeans P Petit ruifesu. 
CUI a coups de flefches. lc:s fauuages. l Q_Fran~ois tombez mortS 

C t ran~ois brufie:z. par les I Sauuages dcsfai6b par les dans l'e:au pen fans fc fauuer 
fauuages. Frsn~ois. Ha barque. 

D FraDfOiS s•enfuia,ns a la I L Chalouppc oucfl:oientles I R Ruifeau vcnant de ccrtins 
barque tout lardcs de fle- Fran~9is. marefcag~ . 
fches. M Sauuagc:s autour de la S Bois par ou les fauuagcs 

E Trouppes de fauuages fai·l c-hatouppe qui furent fur-l Ycnoicnt a couucrt. 
fans brutlcr lcs Fransois pris par nos gens. ~ · 

~elque~ iours apres que ces chofes furent 
paffees,il vint des fauuages trois a trois, quatre 
a quatre fur le bort de la mer, faifan;. figne que. 
nous aJlaffions a CUX; mais 110US voiyons btell 

Jeur gros qui efroit en embufcade au delfoubs 
d'vn <:oflau derriere des huilfons , &: .croy 
qu'1ls ne defiroient que d·e t:}ous attraper e~ la 
chalouppe pour defcocher v-n nombre de flc
fches fur no us, &~puts s~en fuir: toutesfois le. 
fieur de PoitFincourt ne Iaiffa pas d'y alter auec 
dix de no us aut res, hie equipez & en refolutio 
de les cobatre fi l'occ~fi6 ie prefentoit.Nous fu .. 
fmes defTendre par vn en droit que iugios eftre 
hors de leur ebufcade, ou ils ne no.us pouuoiet 
~urprCdrc. N ous y mifmcs trois ou quatre pied. 
a terre auec le fieur de Poitrin·court: le refre ne 
bou.gea de la chalouppe pourla coferuer"& te
nir prefl:e avn befoin.Nous fufmes furvne but
t-e & autour des bois polll voir fi no us defcou
uririons plus a plain ladite embufcadc.Comme 
ils no us V irent all er fi libren1ent a eux ils leue~ 

s 
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rent. e lieg-e & furent en autres lienx; que n~ 
peufm~s defcouurir, & des q~at~e fan~:~agce. 
n en vtfmes pfus que d·eux, qut s en alloi 
tout doucetn_ent. En fe retirant ils nousfii. 
(oient figne qu'enffions a mener n.oftrc cha- : 
louppe· en autre lieu,. iugean~ qtiell:e a'clloi 
pas a. propos pour leur deffein. Et no us voyans: ~ 
auffi qu,ils n,auoient pa-s enuie de venira.nous~ ij 

n·ous no us rebarq uafmes & alia fines o,u ils nous ~ 
In.onftroienr, qut cfioit la feconde cmbufcadt ~ 
qu'ils auoient f.aite,tafcl1~nt de no us attirerellt 
figne d'amite ' a· eux, fans armes: cc qui pou~ 
lors ne nous efioit permis: neantmoins nou 
fufmes ~ffez proches d' eux fans voir cell:e em· 
bufcade,.qui n'en efl:oit pas efloignee,anoftrc: 
iugement. Comme nofire chalouppe appro· 
cha .. de terre, ils fe tnirent en fuitte, & ceuxdc 
I:e.mbufcade au!Ii ,. apres qui nous tirafmes 
quelq ues 'ou ps demo ufq uets, voyant quelcur. 
intenrion ne ~endoit qu,a nous deceuoir parr 
care£fes , en quoy ils fe trompoient: car nou~ 
ecognoiffions bien q u' elie efioit leu.: volonte, 

qui n_e. tendoit q.u'a maauais ~n. Nous· nous 
~etirafmes a no fire barque apres auoir fait cc 

u,tl noes fut· poffible; . 
Ge iour le fieur de . Poitrincou~tt: refolut de 

·~n retourner. a no fire habitation po~•r I~ fu· 
b~elt d~ 4· ou s• ~all~d~ & b!~tf~z, a.q_m ~! 
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m playes enlpiroicnt a faute d'onguens; car no
r~l fire Chirurgien n'en auoit aporte que bie peu, · 
. ~~ qui fut grade faute a luy, & defplaifir aux ma-
il Jades &a no us auili:d' autant que I' infection de 

oo.· Jeurs ble.ffeures eftoit ii grade en_ vn petit vaiC 
tl~ feau comme le nofrre, qu'on ne pouuoit pref
~~: ~ue durer: & craignions qu'1ls engendraffent 
~~: des maladies:& auffi que n' aui6s plus de viures 
!OC ·que pour faire 8. ou 1o. iournees de· l'aduant, 
tlli quelque re~ranchemet que 1' on fifr, & ne f~a

!r chans pas file retour pourroit eflre auffi long 
w que l'aller,quifut pres de deux mois. 
· Pour le moins nofl:re deliberatiott efrant 

1
m prinfe,nous ne t1ous retirafmes qu'auec le con• 
~i~ tentement que Dieu n'auoit lailfe impuny le 
W mesfait de ces barbares. No us ne fufmes que 
~: iufques au 41. degre & demy; qui ne fut que 

dcmy degre plus que n'auoit fait le fieur de 
Mons a fa defcouuerture.Nous partifmesdonc 
·de ce port. · · w • • • 

Et le lendemain vinfmes mouiller rancre 

proche d·e Malebarre, oq no us fuf1nes iufques . 

au 2..8. du mois que nous mifmes a la voile. Cc 
i<>ur r air eftoitaffc:z froid,&fit vn peu d neige. 
N ous prifmes la trauerfe pour all er aN or am- ; 
begue, ou a l'itle Haute. Met.tant le cap a .I' EH: 
1\ or deft fuftnes deux iours fur la mer fans voir 
terr.e, contrariez du mauuais temps.·La nuict . .. -- -·- s ij 
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cnfuiuant eufmes cognoiffance <fes ifles ,qui 
.font entre ~nibequi & Narembegue. Le 
vent eftoit fi g rand que fufmes cont·raintlsde 
n.ous mettre a la tner pour attendre le iour' 
ou no us no us efloignafmes fi bi~n de later .. 
re, qu~lque peu de voiles qu'euffios ,que ne la 
peufmes reuoir que iufques au. lend.emain,qu~ 
no us vifn1es le trauers de J:ifle Haute. 

Ce iour dernier d'OCl:obre, entre l'ifledes 
Montsdeferts, & le cap de Corneille, noftrc 
gouuernail fe rompit en plufieurs pieces, fans 
f~auoir le fubieCl.Chacu er1 dtfoitfen opinion4 

_ La nuit venant- auec heal;! fr.ais, 'nous cftions 
parmy quantite d'iHes & rochers ,oule vent 
no us iettoit, & refoh .. tmes de no us fauuer, s'il 
efioit P?ffible , a la premiere terre que ren~ 
czontrertons. 

No us fufines quelque.remps ~u gre.duven~ 
&de la.rner,auec fculem et le bourcet de deuat: 

, mais le pis fut q.ue la nu it eftoit obfcure &ne 
f~uio11s·ou no us allions:-car nefl:re barque ne 
gouuernoit null em et, bien que.l~on fit ceqn,o 
po.uuoit, tenant les .efcouttes ' d u boutcet·· a la 
1nain ,~ qui ~quelquefois la faifoiet vn pcu go~
uerner. T oufiours 011 fCJndoit fi 1' on po~-rrott 
trouucr fonds pour mouiller r ancre & fe pre· 
parer ace qut pourroit fubuenir. Nous· n'en 

·!~~~ua.~~es point;cnfin alla11t p.lus_,vift~ qu~~~ 
. . .. --- ·-.. . __ ... -~--

I 
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~~ defirions, I' on aduifa de mettre vn auiron 
par derriere auec des hommes pour, faire 

~~ gouuerner a Vll·C ifie que llOUS apperceufmes, . 

!t a~n de 110US·- mettre a l'abry du vent. _On 
~ij. mit auffi deux autres auirons fur les coftes 
~~~ au derriere de la barque, pour ayder a~ cel!X qui 
~(~ gouuernoient' a fin de faire arriuer levaiffeau 

d'vn oofie & d, autre. Cefie inuetio no us feruit 
fi .bi&que mettios le cap ou defirions,& fufmes 
derriere htpointe de l'ifle qU:auios apperceuC, 
mouiller r ancre a 21". braffe d' eau,_ . attendant le 

~ iour, pour:nous recognoifire & aller : chercher 

~ vn· en droit pour fait.e vn autre gouuernail. Le 
vets' appaifa. Le iour efiatvenu no us no us trou
uafmes prochesdesiflesRagees;to\]t enuironcs· 
de b-ri&ns;·& louafmesDien de no us auoir con· · 
ferues li miraculeufemet par my tant de perils. 

. Le p'remier de Nouem·bre nous-allafmes en 

vn lieu que no us . iugea.fmes prop re poor 
efchoaer nofrre vaiffeau & refaire nofi:re ti;. 

m on. Ce iour ie fus a terre> & y vey de -la glace 
efpoilfe de deux poulces , & .po,uuoit y awoir 
huit ou dix i ~ours ·qu'il.y auoit gele, & vy bicn 
que la temperature dn lie~differoit de beau
coup a-cellc de Malebarre & port Fortune.: car 
les fueillc:s des arb-res n' efioient p.as en·cores 

, lnortes ny du. tout tombees quand .no us en 
partif mes~-, . & . en ce lieu elles cftoient ton-

. -- - - s iij 
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tes tom bee,·::·& y faifoit beaucou.p plus defroia 
~ F I .qu .au port .. or tune. -. 
Le 1enden1ain comme on alloit efchouerla 

. barque,- il vine vn canot ou y auoit ~es fauua

. ges Etechemins qui dirent ~ ~cel~ty que now 
auions en nofrre barque,qut efiott Secondon, 
que Iouanifcou auec fes compagnons auoit 

.ttle quelques autres fauuages & emmene des 
·femmes prifonnieres, & que proche des ifles 

.. des Moutsdeferts ils auoiet fait 1eur executio. 
Le neufiefme du mois no us partifmes d'au .. 

pres du cap de CorneilJe & le mefme iour 
vinfmes mou.iller I' an ere au petit palfa.ge de la 
·riuiere faincle Croix. 

Le lendemai11 au mat in n1ifmes no fire fau~ 
uage a terre auecquelques commoditez qu'on 
.I uy d6 na,q ui fur tres-aife & fatisfait d' auoir fait 
-ce voyage auec nous, & en1porta quelqueste· 
·ftes des fauuages qui auoient elle tuez au port 
Fortune.Led.iour allafme mouiller l'ancree11 
·vne fort belle ance auSu de !'tile de Menafne. 

Le 1~. du 1nois fifmes voile, & en chemin la 
·chalouppe que no us traifnions derriere nofrre 
barque y donna vn fi grand & fi rude coup 
qu'elle fit ouuerture & briffa tout le Ilaut de la 
barque: & de re chef au refac romp it les fet,. 
·rem ens de nofl:re gouuernail, & croiyons du 
.comm~ncen1e11~ qu'au_premier coup qu'el!·~ 

• # ...... 
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1 a:uoit do'nnk,qu'elle cut enfonce quelques phi
! ches d'embas,qui not.ls eut fait fubmerger: car 
1

1
, le vent dloidi efleuk,que ce que pouui6s faire 

1 efl:oit de porter nolhe mifarine : Mais aprCs · 

1
: auoir veu le dommage qui dl:oit petit,& q u'il , 
·. n'y auoit au-cu-n peril, on fit en forte qu'auec 

~t des coFdages -on accommo?a le gouuernail le· . 
lli mieux· qu'0-n peut, pour paracheuer de -nous·

~1: conduire,qui nefur que iufques aut4. de No-
~r. uembre;ou .a I' entree du port Roya-l .. penfame~ 
rlt no us. perdrc fur vne pointe: mais Dieu 110us 
~ deliura rant de ce peril que de hcaocoup d'au-

4111: t,res q-~ auio.n·s courus. . 

00 . -
JtE TO .Y ll. D'E S ·- S p ·s DJ T E'S D'E S C 0 P r'E·R T Yl(E s :·,, ET 

I~ ee.ljui ce paffit durant l'hyuermrwtnt-. --- .... 
JJ~ 

~t!: . 
m1 ANofrr,e a.rri,uee I'E~carbot qui e-!toit d~-
rl, meure-en 1 habitation nou,s fit quelques· 
~ gailla~difes aue-c _- les ·gcns .qui y eftoient r-c.frc.z ·· 
[!: pour no us re fiouir: - . 
~~!: Ell:ans a terre,& ayan-s repris h·alaine chacun 
ro; C{)mmen~a a faire de peti&s iardins, & moy 
~ d' entrctenir le, mien; attendant le prin~ern p_s, 
11

. po.ury ferrier plufieurs fortes de gratnes, qu'on 
auoit app/ortees de France, qui vin-drent fort ·

~~ bicn en tousles iardins. , 
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Le fieur de P·oitrincourr, d'autre part fitfai-
re vn tnoulin a.eau a pres d'vne l1eue & demie 
de nofrre habitation,proche de la pointe·ouon 
auoit feme ·du bled,. Le moulin efi-oir bafl:v an .. . ( 

pres d'vn faut d'eau, q~i vient d'vnepetiteri-
uiere qui n,efr point nauigable pour la quan. 
tire de rochers qui y font, laquelle fe va rendre 
dan-s v.n petit lac11 En ce lieu il y a vne telle 

. abbondance de harens en fafaifon,qu' onpour
·toit en charger des chalouppes, lion vouloit 
en prend.re la.pcin~, & y apporter l'inuention 
qui y fe~oit requife. A.!uffi les fauuages deces 

. P~Ys y viennent quelquesf~1is faire la.pefche. 
On fit auffi quantit 1 de charbon pour la forge. 
Et l'yuer po~r ne demeu rer oififs i' entrepnns 
de·faire vn chemin fur le bort du bois poural
ler a vne petiteriuiere qui eft comme vn ruif
fcau, que nomafmes la truirtiere' a caufe q_u'il 
y.en auoit beaucoup. le detnanday deux ou . 
t.rois hommes :au fieur de Poitrincourt, qu'tl 
me dona.pour m' ayder_a y faire vne allee.Iefis 
fi hie qu'en peu de tempsie larendy nette. Ellc 
V~ iufques a la truittiere, & contient pres de 
deux mille pa~ , laquelle feruoit pour., no~s 
pou.rmener a I om bre des arbr.es, -que 1 auo1s 
laiffe d'vn eo fie & d'autre . . Cela fit -prendre re
foluti6 au fieur de Poitrincourt d~en faire vne 
autre au .traue,rs des bo~s, po.~r tra~e-rfe~ 

1
?roit 

· a · em~ 
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. r~ 1; aremboucheure du port Royal, ou il y a pres 
t~t; de trois ]i~ues & demie par terre de no fir~ ha
~ijJ~ bitation, & la fit cotntnenc~r de la tru ittiere 

~~it. e-nuiron den1ie lieue, /1nais il ne l'afcheua pas 
~~~: pour efl:re trop penible, & s'occupa a d'au.tres
~ml chafes plus 11eceifaires pour Iors. ~elque 
r~~~ temps apres noftre ~rriuee,nous apperceulin·es 

ra vne chaloappe' ou il y auoit des fauuages, qui 
~ ~~·~ no us dtrent que du lieu d' ou ils venoient, qui 
fl ~: cfioit Norembegue, o~ auoit tue vn fauuage 
rf~. qui ell:oit de nos atnis, en vengeace de ce que 
~~~~ louanifcou auffi fauuage,& les fiens auoiet tue 

· i ri~ de ceux de· Norembegue, & de ~nibequi, 
o~r~ come i'ay dit cy defTus;& que des Etechetnins 
!tr· fauoient dit atl fauuage Secondon qui eJl:oi~ 
~~w pour lors auec no us. · · 
m~~ Celuy qui commandoit en la chalouppe 
~rt etloit le fauuage appelle Ouagimou, qui auoit 

11
; familiaritC: auec Beifabes chef de la riuiere 

(;· deN orebegue, a qui il de mad a le corps de Pa
ft: nounia qui auoit efte rue: ce qu'illuy ottroya, 

le priant de dire a fes amis qu'il efloit bietl 
fafche de·fa1nort, luy affeurant que c'efl:oic 
fans fan f<ceu qu'il auoit efte rue, & que n'y 

~ ayant de [a faute, il le prioit de Ieur dire qu'tl 
defiroit qu'ils demeuraffent a1nis comme au

~ parauant : ce que Ouagimou, Iuy promitfai
f~l~ re quand il feroit de rerour.Il no us ditqu'i-lluy 

:~'~ . . . -· . T 
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. .ennuya fort qu'il ~·~,fioi~ hors de l~ur compa· 
gnie, q uelque ami tie qu o11luy mofrrafi, com .. 
me efians fu1Jietts a·u changement, craignant 
qu'ils ne luy en fiffent autant corn me andef .. 
fun et: a.uffi n'y arrefta il pas beau coup apres 
fa de_fpe·che.Il ernmena le corps en fa chaloup
p.e depuis·Norembegue iufqt,le.s a nofrrehabi-
t)ltion ., .. d' ou il y. a so-. lie ues. . 

Auffi toft .q~e le corps fut a terre fes: paren~ 
& amis . commencerent _a crier au pres de 
luy -, .s'efrans peint~ tout le vifage de noir, 
qui eftJa .fa~on de leur dueil. Apres auoirbien 
pleu-re, ils prindrent · quantitc de petun1, & 
deux.:. ou trois chiens_., & autres chofes qui 
eftoient a u deffu ntl: ;q u' ils_firen t bruiler a quel. 
q~1e mille pas de noflre. habttation fur le bore 
de la mer.Leurscris .continue rent iufques ace 
q~'ils fuflent de. retour en .leur cabanne •. 

Le len.den1ain i.ls prindrent le corps.du def
fu.ncr~ & l'enueloppereht dedans vne catalou~ 
gue ro.uge,que -Mabretotl chef de fes lieux 
m .>inportuna fort d·e luy d6ner~d'autantqu'el· 
1~ e:flo.it be.lle & .grade, 1aqu.eJle il.donna aux ·· 
pares dud~ deffuncr,quim'e.n remercieretbi~lt . 
fort. A pres dq·c a uoir emmailJoite le corps, ds · 

. le pa,reret de:plu-.fieurs,fortes de matachia-ts,qui ; 
font ·patin.ofl:res & . bracelets de diuerfes cou~ 
iturs, lu y pe~renc.I~ yifage, &f~! !a ~e~e !ut 
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~:;·mirent plufieu~ plumes & autres chofes qu'ils 
mijlr • d I b . I ' ·auo1ent e p us eau, puts 1n1rent e corps a 
c~'1 ·genoux au mthcu de deux bafl:ons,& vn au
ornt tre qui Ie fouft:enoit foubs les bras:& au tour 
aij~ du corps y auoit fa mere, fa femme & au tres de 

c~~. fes parens & amis, tant femmes que filles, qui 
~~~ hurloient con1me chie11s. 
, Cependant que les femm·es & filles· crioien.t 

rm le fauuage appele Mabrerou,faifoit yne haran
rl~ gue a fes Compagnos fur la lTIOft d~ de.ffuncr~ 
,, en.,inciran t vn chacun 4' auoir venge~n-ce de la 
rm. mefchancete & trahifon commife par les fu
~f~ biects de Beifa.bes, & leur faire la guerre le 
H~ plus promptem enr-quefaire fe pourroit. Tou~ 
m~· luy accordere~_t de la faire au printemps. 
nf~: . · La hara·nge faitte & les cris celfez, ils em.: 
i~r~ portcret le corps du deffunct en vne autre ea .. 

ban ne. Apres auoir petune, le rct1ueloperent· 
·das vne peau d:;Eflan, & le lierent fort bien, & 

~m; le conferuerent iufques . a ce qu'il y euft plus 
Jd~ grande compagnie de fauuages, de chacun 
tll~ defquels le frere du defunct efperott auoir des 
~~: prefens,comrne c'eftleur couftume d'en don-

··ner a ceux qui ont perdu leurs peres, meres, 
femmes, freres, ou freurs. · 

La nu it du ~6. Decembre il fifl: vn vent de 
Sur.cll, qu~abbatit plt1fieurs arbres. 

Le dernier Decem.bre il commen~a a t1eger, 
~ ij 

I 



t4X . L E S V 0 Y A G E S 

& eel a dura iufqu'au lend ·emain .matin~ · 
Le 16. lanuier enfuiua-nt 16o7. le fieur de 

Poitrincourt voulant all er au ha ut de la riuierc ' 
. de l'Equille la trouua fee lee de glaces aquel• 

que deux lieues de no fire-habitation,quile fit . 
r.etourner pour ne pouuoir palfer .. 

Le 8. Feurier il commen~a ~ defcendre quel· 
q.ues glaces du·ha·ut de la, riuiere dans le pert 
'}Ui ne gele que le long de la eo fie ... 

Le to. de May enfuyuant, il negea toute la 
nuitt, & fi1r la fin d u:mots faifoit de fortes g:e\11 

· lees blanches,qui durerent i ufques au 10. &u~~ 
de Iuin, que tousles arbres efioiet couuerts·de 
fuilles, horfmis Ies chefi1es qui:ne iettene:-le~ 
1~ur_q,ue- vers le rs~ ~ 

L,yuer ne fut li grand que Ies ~an-nees prece~ 
dente.s ,.ny les neges auffi, ne furent li long teps 
fi1r la terre. Il pleu.£1: a !fez· fo.uuent, .qui fut·oc· 
ca~o11 ·que les fauuages eurent vne gran de fa• 
rnt~le~p.o-tlr y auoir peu de n·eges. Le fieurd~ 
Poit_rtncourt.no.urrift v,ne par-tie de ceux qUI 
eftotent auec no us, (~auoir Mabretou,_(afem!· 
n1e & fes en fans, & .quelques-autres. · ~ 

Nous paffames cefl: y·uer .forr ioyeufement; 
- & fifi11es benne chere,par le n1oyen de-l'ordre 

de bonteps que ty efl:ablis, qu'vn chacu trcu· 
ua V tile pour la .: (ante, & plus ·profitable que 
~-~tes fortes de. medicin.es,_ dont on euft pc~ \ 

.._.._ - .._. _ .__.._.. '-'-..... ___ --·- - -.- --- - ---- ---- ... .- ---
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m~~ vfer. Cefte ordre efl:oit vne ch.aine que no us 
i, l: mettions auec quelques petit-es cer_emonies au 
t J~. col d'vn de nos gens, luy donnant la charge · 
~1,:: pource iour d'aller chaffer: le lendemain on la 
t1oo bailloit a vn autre,& ainfi confecutiuement: 

I, taus lefquels s'etfor~-o_ient a l'enuy a qui feroit 

far: le mieux & aporteroit la plus belte ch~ffe: 
Jt Nons-ne no us · en trouuafmes pas-n1al, ny 1es 
, fauuages qui efl:oient auec nous.~ 

11 ye ut de la maladie de la terre parmy nos 
gcns~ n1ais non. £i.afpre qu'ellt · auoit e!le aux 
annees precedetes: N eant111oins il ne lailfa d' en 

mourir fept; & vn autre d'vrt. coup de flefehe 
qu'il auoit receu des fauuages. au port Fortune. 

N ofl:re chirurgien a ppele 1naifl:re Efl:ienne, 
fit ouuerture de q~elques co.rps, & trouua 
prefque toutes lesp.arties de.de.dans offe-ncees, 
comtne on auoit- fait atlx· autres Ies annees 

prec~dentes.Il ~en eut 8.ou to. de malades qui 
guer1rent au prtntemps. . 

Au comtnenceme--nt: de · Mars & d~Aurif,· 

C·haCWl fe tnit a preparer les iardins pour y .fe
mer des graines .. en·M·ay,qui eft Ic-vray·teps,lef. 

!, quelles vi11dret auffi bien· qu'elles e.uffent peu 
faire en Frace,rri_ais quelque peu plus tardiues: 
& trouue q.ue .la France eft au plus· vn· mois 

& demy plus aduancee: & .comme ·i'ay dit, le 
~ .e.tnps. eft de fern er en May..>bten qu' on peutfe: 

0~~ . -· -· --- -- - ~- ,iij, {. 
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· tner quelqnefois en A-ttril, 1nais ces femcnces ~ 
n~adua11cet pas plus que celles qui fontfemees 
en ~fay,& lors qu'il n'y-a plus de froiduresqui 

· puiffe offencer les her.bes, fin on celles qui font l 
fort tendres)comtne d y en a beau coup qui ne . 1 
peuuent reGfl:er aux gelees bJanches, fi ce n,eft :~ 

. auec vn grand Coin & trauail. _ 
. Le ~+.de May appcrceu ftnes vne petite bar-

que du port de 6Jf a 7· tonneau·x qu'on enuoya 
·· recognoiftre,~ trouua on que ··c'efioit vn ieu- I 

.ne homme de fain et Mailo appele C'heualier 
-qui apporta lettres du fieur deMons au fieurde 
Poitrincourt, par lefquelles illuy ·mandoitde 
.ramener fes corr1:pagnons en France, & tlous 
d.itla naiffance de Monfeigneur le Ducd'Or· 
·leas, qui no us a-pporta d-e la refiouilfance,& ea 
fifmes les feu de ioye, & ~hatafines le Te deum. 

f)epuis le con1mencetnent de Iuin iufqu'au 
:1.o. du tnois, s' a{femb-Ierent e11 ce lieu quelque 

. _ 30. ou 4o.fauuages, pours' en all er faire la gucr 
. re aux ·Almouchiquois, & venger la mort de 

Panouuia, -qui fut en terre par les. (auuagesfe. 
:Jon Ieur coufrun1e, lefquels donneret enapres 
quantit~ de pelleterie a Vll fien frere. Les pre-
·fens faiCl:s,ils partire11t to us de ce lieule1.9·dc 
luin pou-r all er a la guerre a Chouacoet, qui eft 
le pays des Almouchiquois. 
·Quelques i~ur~ apr~~ ~' a~r-~-uee d_~dittC~eua~ .. 
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lier,le Geur de PoitrinGourt l'enuoya a la riuie-· 
reS. lean & fainCl:e Croix pour traicter que} ... · 
quepelleterie: inais ibne le latffa pas all er fans . 
g~s pour ramener la, barque, d'autat que quel- -
ques vns auoient raporte qu,il defiroit s,en re-~ 
tourn er en Frace auec le v ai(feau ou il efl:oit veq 
nu, & no us laiffer en no fire habitatio. L'Efcar
bot efroit de ceux qui l'accompagnerer,lequel ·: 
n'auoit encores forty du port Royal: c'eft le 
plus loin qu'il ayt e.fte,qut font feuletnentl4· a" 
15.lieues plus auant que ledit port Royal. 

Attendant le retour dudit Cheualier, le .lieu~ 
de Poitrincourt fut . atl fonds de la baye Fran
~oife dans vne chalou.ppe auec 7·.a 8. hommes •. 
Sort ant du port & mettant le cap au N,ordefl: · 
quart de l'.Efr le long de la. cofl:e ql:Jelque 2-5 •. · 
lieues, fufines a vn cap; oule· fieur ,de Poitrin
court voulut tnonter fur vn roe her ·de El us de 
30. rhoifes de ha ut, ou il courut fortune d-e fa·, 
vie: · d'-aut:ant-·· qu' eft ant fur le rocher, qui ell 
fort efiroit, ou 1l auoit monte auec aifez de dif-
1t:ulte., le {ommet tretnbloit foubs Iuy: le fu-
biett efl:oit. que par fucceffion de temps il s,y · 
efroit amaffe de ]a mouffe d'e 4.a 5.pie.ds defpois 
laquelle n'efl:ant · folide ~ trembloit quand 
on efroit detfus , & bien fouuent quand 011 

mettoit le· pied furvne pierre il en tomboit 3~ou · 
+,_autres: de,for~e q~'e s'il y _111~nta auec peine, , 

~ 
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il defcendit auec plus grande difficulte,encore arl 

que quelques matelots, qui font gens afTez ~~ 
adroits a gritn per, luy eufset parte vne hauffie. I 

re (qui eft vne cord e. de moyenne grotfeur) ~ 
par le.moyen de Iaquelle i! defcendit. Cc lieu ~~ 
fut non1me le cap de Poitrincourr, qui efi par ~~ 
la hauteur de 45· degrez deux tier.s de latitude. 

Nous fufmes au fonds d'icelle baye, & ne ~~ 
vifmes autre chofe que certaines pierres olari· 
ches a faire de la chaux:Mais en petite quatite, 
& force mauues, qui font oifeaux,qui eft.o1enc 
das des illes:N ous en prifmes a noftrevolote,& 
fifin:es le tour de la baye pour all er au port aux 
mines, o·u i'auois efie auparauant,-& y me nay 
le fieur de Poitrincourt, qui y print quelques 
petits morceaux ·de cuiure, qu'il eut auec bien 

- grand peine. Toute cel1e baye peut con~enir 
quelque 2.o.lieues de circuit~ ou il y a au fonds 
·vne .petite riuiere, qui efl: fort platte & peu 
·d' eau . . JJ y a q-uan tite d'.autres petits rutlfeaux 
& quelques endroits, ou il y a de bans ports, 
n1ais c'efl: de pla1ne tner;ou l'eau tnote de cinq 
braifes. E11 l'vn de ces ports 3.a 4.lieues au No!t 
du cap de !'oitrincourt trouuafmes vne Crone 
qut ei1oit fort vieille , -route couuerte de 
mo~1ffe & prefque toute pourJie, qui tnofiroit 
vn hgne eu~dent qu'autrefois il y a-uoit cfiedes 
CI1refiiens.· Toutcs .ces terres font ferefis rref 

-· - efpoiifes, 
/ 
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r~. efpoilfes, ou le ·pays ·n'eft ·pa·s trop aggreable, 
~: unon en quelques endroits. . 
lt Eftant au .port aux mines nous rerou·rna
f: .fmes a nofl:re habitation. Dedas icelle have V a 

I , ~ 

~~· de grands tranfports de maree qui portent .au 
~. Surouefr. 

J; Le 12.,. de Iuillct arriua Ralleau fecret~irc -
~l~ du fieur de Mons, luy quatriefme dedans vne 
it:· <:hal<i>u.ppe, qui venoit d,vn lieu appele Niga-
tm nis, diftant ·du port Royal -de quelque 16o. ou 
[ 170. lieues, qui confirma au fie~r de Poitrin-

m. court ce que Cheualier luy auoit raporte. . 
lm Le ;.I uiHet 011 'fit equipe.r trois ba~ques pour
~: .enuoyer .Ies homes & cotnodite~ . qui e{loient 
mt a nofrre habitation pour all er a Campfeau,di
t; ttant de 115. Iieu·es de n.oare h-abitation, & a. 
m~ 45· degrcz & vn tiers de latitude, ou _efioit Ie 
~~~ vaiifean qui faifoit pefche de poi!Ion~ qui no us 
1~, deuoit repalfer en France. 
~~ Le fieur de Poitrincourt renuoya tous fes 
~~ compagnons, & demc:ura luy neuficme en 
~ : I'habitatio pour em porter en France quclques 
~, bleds qui n'efroient pas bien a maturitC. 
1111 Le Jo.d' Aoufr arriua de la guerre Mabretou~ 
If!' lequel nous dit auoir efie a Chouacoet' & 
~.:· auoir tue 2..0. fauuages & 1o ou 12... de beff~z; 
11 ~ & que Onemechin chef de ce lieu; Marcbtn, 
~~~~ ~ vn autre auoient efte tues par Safinou 
11 :~ -- ·- - - - ·- -- . . V · 

• 
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chef de la riuiere de ~nibequi, lequel d~ ~~ 
puis fut rue par les CO·mpagnons d'Onemechia ~f~ 
& Marchi~. Toute cefte ~uerre ne fut que ~~ 
pour le fubtcC.t de Panounta fauuage de no1 ~tl 
amis,lequel; c~·me i! ay diet cy deffus auoitcfiC: l 
tue a Naremhegue par les gcns dudit Onemc· vtt 
chi11 & Marchin. ' ~; 

.. Les chefs qui fo.nt pour le iourd'huy en la. tt 

place d'·p .. nemechin,Marchin,& Safinou,font 
Jeurs fils, , f~auoir -po-ur Safino-u, Pememen~ 
A briou pour Marchin fon pere: & pour One- -
mechin~econficq. Les deux derniers.fll~ 

Eent b-leffez,par les ge11s de Mabretou, qui les 
attraperet fo-u bs apparece d' amitie-,commcea 
Ieur couftume, de quoy on fe doit donncrgar~ 
de, tant· des vns que·des aut res. · 

J!vt~!T.AT10· 1:{. '.A.~B..,.t~DO· 'l{'l{EE. RET·OYJt B?(; 
~~~'~--d~ fieur dCo.'Poitrincosr &. de to us ces !tens •. 

c H·;.A p~ X V. I I~ 

L 'Onliem-·e -du · mois-. d'Aoufl: partifmes de 
-no fire habitation dans vne_chalouppe,& 

rengeafmesJa c.oft~ iufques au. cap Fourchu __ 
' ., • Jl:.l ou.1 auo1s .eu~.c auparauant. ~ 

. Co.ntinuant . noftre routte le long_ delaco~e 
/ Iufqp:es-au-cap :de. la Heue (ou fut le prcm1er 
~~~!.! ~u5~ !~~cur d_e~M.qns,Je_S,de May~1~o4,) 

- ---- ._ ---· -- - --- ......... ----
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ij~ ' ~iious recogneufmes la cofie deputs ce lieu 
~~iufques a Cipfeau, d'oU il ya pres de 6o.lieues: 
r~~ce que n' auois en cor fait, & la vis lors fort par~ 
~~~ticulieremet,& e.n fislq. carte comtne du refte.· 
~[~! . Part ant du cap de la Heue iufques a Sefam
~ij~· bre, qui eft vne iile ainli appelee par quelques 
, Mallouins, difiante de1a Heue de 15.lieues.En 

m ~ ce chemin Y- a quantite d,iiles qu' auions nom
~~ mees les Martyres pour y auoir eu des fran~ois 
~~ ~ autresfoistues par Ics fauuages .• Ces ifles sot .:en 
&~ plufieurs culs defac & bayes:Envne defquelles 

~r:. y a vne riuiere appelee fainCl:e Marguerite di· 
r~t~: fl:ate deSefambre de 7.lieues,qui eft par la hau
tii1. teurde 4+· degrez & 2:.5. minuttes, de latitude-. 
' t ~. Les ifles & coftes font remplies de quantite 

de pins,fapins,boulleau/x, & autrcs mefchants 
bois. La pefche du poilfon y eft abbondante, 

tg comme auffi la cha!le des difeaux. . 
if De Sefambre. paffames vne baye fort fat~e 

contenant fept a huit lieues,ou i ln'y a aucunes 
ifies fur le chemin horfmis au fonds, qui eft a 

~ I' entree d'v11e petite riu,iere de peu d'eau, & 
f~ fufmes a vn port diftit de Sefambre de 8.lieues 
rl mettantle cap au Nordeft quart d'Eft, qui e~ 

affez bon pour des vaiffeaux du port de cent a 
, fix vingts tonneaux. En fon e.ntree y a vne ifle 

~~ , I 
1 ~; de laquelle on peut de baffe mener aller a a 
}I! grande terre. Nous auons nomme ce tieu, le 
p~ V ij 

.J 

/ 
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port fainete Helaine, qui eft par la hauteur de ~ 
44· degrcz 40. minuttes peu plus .ou moinsdc ~ 
latitude. . r~ 

. De ce lieu fufmes a vne.baye a-ppelee la bayc ~ 
tle routes iOes, qui peut con.tenir quelqoes 14. ~ 
a -rs~ lie-ues: lieux qui· font d:angereux\acaufc ~ 

· ·des bacs, baifes & battures q-u'il y a. Le pays eft 
treftnauuais a voir,rempli de nlefmesboisque 
i~ay diet cy d elfus. En ce lieu fufmes contrariez 
de mauuais-temps.... . -

De la paffanies--proclie d'vne rluiere·quien 
eftdifrante de fix lieues q~is'appelle la riuierc 
d.e l'iile verte··;".poua; y. en. auoir vne en fon en
trce-o: Ce peu<-~de chem"in que nous fi.fmes e& 
Fern ply de quantitc de-roche-rs,qui iettent prtt 
dltvne Iieue a la mer, ou elle brile fort,& ell: pat 
lahaut_eut: de 45· d·egrez~vn quart· de latitude. 

De1a-. tufmes a vn lieu ou il y a vn cui defac; 
& deu-:x: o,u trois iiles, & v-n affcz beau pott,di· 
fta.n-t de l'ifle verte trois lieux. Nous palfamet 
a.uffi par plufteurs i.fi~s qui font. ragees les ·vnet 
p·roches des a ut res, & les nommafmcs les ifies 
rangees,diJlantes.d.e l'dle v·erte,de 6:.a 7.heues" 
En ap.res paffames. par vne-aurre baye,ouila. 
plufieurs ifies' & fufmes iufquea vn lieu on 
tr~u -uafn1es v-n vailfeall qui faifo.it pefche ~c 
pot-lfo.n entre d.es .ifies qui font v:n peu _eflo1 .. 
gne~~·~.e !a ~erro,.difiantcs~des illcs range~~ qu~ 

. ~ .. -- _ ... _ -- ... ..- - --- .. ---- -
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ill tre.lieues ; & nommafmes ce lieu le port de 
U! oc Saualette, qui efioit le n1aifire du vaiffeau qui 
, faifoit pefche qui efloit Bafque, lequel no us 
~:~ fit:bonne eh ere, & fut tref~ aife de no us voir: 
q~: d'autant qu'il y auoit des .fauuages qui luy 
tr;. vouloient faire quelqJ:Ie dcfplaifir.:ce que no us 

r~l empefchafmes. 
efm1 Partant: de ce lieu~arriuafmes .a Campfeau le 

~~r 1t7. du mois, diftan:t du port de Saualette. fix 
lieues,ou palfames P~ar quantite d~ifies iufques 

ri~:: audit Campfeau, ou~ trouuafmes.Ies trois bar
&. ques arriu·ees··a pon: de falut .. Chapdore. & l'E~ 
~~~: fcarbo_t v1ndrent audeuant de no us pour no us 
mi receuoir: auffi trouuafmes le vailfeau prefl: a . 

faire voile qui auoit fait fa pefche .,. &1 n~atten,!a 
~.oit plus que le temps.pJour-s~en ··retourner:ce .. 
pendant no us nous do11nafmes du plaifir par

nly ces ifles , ou il y auoit telle quantite de '· 
framboifes qu'il ne fe peut dire plus. 

Toutes les cofres que nous rengeafmes · 

de puis le cap de Sable iufques-:en ce lieu font· 
terres .tnediocrernen.t haute.s, & coftes_ de ro

chers, en la p-lufpart des endroits bordecs, de 
nombres d'ifie_s & brifans qui ietten~t a.,Ja mer 
parendr-oits pres de deux lieues, qu·i font ·fort 
mauuais ·po.ut l:abo.r-.r de.s vaiifeaux:; Neant

moins il ne laiffe d~y aueir de. b6s ports & rad
des·-le long _des coftes & iflcs~s'ils cftoient de(-: 

- ~ - - V ... 
<. llJ 

/ 
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co.uuerts~.Pource qui eft de la terreelleefl:plus 
ma.uuaif~ & mal aggrea ble, q ~,en aut res licux 

.-qu'euffios veus; fi ce ne font en quelquesriuie
: r.es ou ruitfeaux, ou le .pays eft a !fez plaifant& 
·ne fa ut doubter qu' en ces lienx l'yucr n'y foit 
froid,, y durant pres de.Jix a fcpt mois. 

Ce. port de Campfea._u eft vn lieu entre des 
:iiles qui ell: de fort n1auuais abord,fi ce n'efide 
,beauteps, pour les roc.hers & brifansquifont 
. au tour. Il s'y fait pefche de poiffon vert & fee. 

De ce lieu iufques a fifie du cap Breton qui 
. eft par la hauteur de 45· degrez trois quars de 
latitude & 14. degre:z,so.minuttes de declinai· 
fon de l'aimant y a huit lieues;& iufques au cap 
.Breton L5· ou entre les deux y a vne grande 

~ .baye qui entre quelque 9· ou :ro. lieues dansles 
·terres,& fait paifage entre 1'111e du cap Brecon 
.& la grand terre qui_ V a red re e-n )a grand baye 
fain et Laurens, par ou on va a Gafpe & ifle 
.parcee, ou fe fait pefche de.poilfon. Ce palfage 
de l'ille du capBreto eft fort e!lroit:Les grands 
vailfeaux n'y paffent point, bien qu'il y aye de 
l'eau affez, a ~aufe des grands couras & rranf· 
ports de n1arees qui y font: & auons nom· 
mee ce lieu le paifage courant,qui eft par la 
.hauteur ~e 45· degrez trois quarts de latit~de. 
· Cefte lfle du cap Breton eft en forme tnan .. 

~gulaire, qui a quelquc 8o. Jieues de circuit,& 
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~~· eft la plufpart t.erre.montagneufe:N ea11tmoins 
~ ~~ en quelques en.droits fort aggreable. A u miliett · 
~fll d'iceJle y a.vne maniere de lac, ou la mer entre 
~lr. par le coftc duN ord quart d.uN ordouefr,& du 
'Jijt Su quart 4u Sueft: & y a quantite d'ifles rem

~~~ pliesJe grand notnbre de gibier, & coquilla
liw ges de plufieurs fortes: entre aut res d~s huillres 

1
flr: qui ne font de gran de faueur. En ce lieu y a .. , 

i~AA deux ports,.ou I' on fait pefche de poiffon.· f~a-
Jm uoir le port auxAn_glois,di£lant du cap Breton . 
r~r~ quelque 2. .• a-3. li.eues: & l'autre, Niganis, tS..ou 
mill ~a. Iieues au Nord quart. du Nordoueft. Les 
!~~: Portuguais. autrefois voulurent habit er· cefte 

rlr ille,& y pafleren.t vn yuer: J.Uais la rigueur dti 
~m temps & les fro1dures leur firent aba11donnc~ 

~~~. leur habitation. 
Le 3· Septembre partifmes,de Campfeau: . 
Le 4· eftions le trauers-de liile de s·able. 
Le 6. Arriuafmes fi1r le grand banc, ptt-fe 

fait la pefche du poi~ffo11 vert, par la ha.u.tebr de 
d~ 45~ degrez & .. demy de latitude .. 
~'i/ · Le ~6. entrafn1es fur _le Sonde proche des 
r~! cofl:es de Bretagne & A ngleterre, a 6 5· bralfes 

d'cau)& par la hauteur.de 4?·. d~grez & demy 
~~~ de latitude • . 
m~ Et le 1.8. relachafmes a ·Rofcou en baffe Bre~ 

~~ tagne,ou fufines con~rarib du mauuais temps 
iufq~1'au ~crnier de SepFembre,qne le ven.t v~

~r: 
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nant fauorable flOUS 110US mifmes a la iller 
pour paracheuer nofl:re routte iufques a fainct 
M allo, qui fut Ja fin. de ces · voy~ges, ou Dieu 
nous .conduit~ fans Qaufrage n,y peril. 

Fin J~s vryages depuu l'an 1604. iufJues en I6o8. 

LES 
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lieur de Champlain Capitai1;1e ordinaire ,. ,. 
pour le Roy en la marrne, ·depuis- . 5 IL .. 

l'ann.e: t6o8 •. iufque en.x,1_.z,. · f 

; LIVll.E SECOND. 
"" . \ 

lt'E. SO LP T 0 7'{ DP S 1 E PR DE M 0 'N:._S 2' 0 P1l F .AI;. 
re les defcouuerturespar dedans lesterrestfo commiffioh.,& enfr(linted'i~ 

. celle par des, Bafques_ qui defarmereut le -vai/Jtau de 'P.DIIt-gr4Ue; C" f "'• 
~ort gz{ils.firent apre~ entre eux. . - · · ~ ,. · · - ~-------.~ 

,...... ' 

CHAP. ·· 1. 
. - I . 

~~~~~-~ St'antde retour en · Fran·ce apres . 
auoir feiourt1e_rrots ans .au pay 

-~-~~. de la n··oriu-elle Fr~ce, ie fus trou~ ... 
-.:zz::::...~r..-..v uer le fieur de Mo~s, auquel ie -

.... ~: ..,filllli'Oi;;;;::;,.~ ~ recir~y les chofes les plus. fingu- . 
lie res que i"y euife .veues ·depuis fon· parterner, --
& lny donnay la carte & plan des coftes & 
ports les plus r.emarquables qui y foient. 
~el _ ue tem.ps apres ledir .~eu: de Mo.~s fe 

deha~ra de cont~nuer fes tieflins, & parache
tler de defcouur'.rdans1es terres par le gtand 
fleuue-S. Laurens, eu t' auois .efre par le com
Inandetnent du feu P'"oy H E N-R Y L E - - X 
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, GRAND· en.ran i6o;. quelque t8o.lieue- ~ 

· . commcn~ant' par la ha~teur de ;48 •. degrcz 
deux tiers de 1a.tit~ude, qu1 ~-fl Gafpe.entrecdu. 
dit fleuue iufques .. au grand-.faut, qJJi efltfurlt 
hauteur de .. 45· degrez, & quelques.minuttes 
cleJatitud·e., .oufin1fl: noftre defcouuerture, & 
Loules-.batte~au,x .n.e poutloiet paifer anoftreiu
g~mcn,t po-ur lors: d~au~at que nous ne rauions. 
pas bien reco.gneu co~me depuis no us auons 
fait. 

Or · apJres qure par plufieurs fois Je fieur de 
· MonS' .. m'etUl: difcouru de ion intention to.u• 
- Ghant.~ leS- .. defco~uertures, .print· r~olu.tion de 
co,ntinaer vne fi g~nere_ufe;·& vertueufe en;re• 
prinfe,.quelques peines-&. trauaux qu'il y cult 

. ~u par.le paife. Il,m'honora de fa lieutenance 
poUr le v_oyage:& ,gOur ~efreffe6l: fitequ~pper 
deux vadfea~x, , ou~cn'·. l vn, commando1t du 
F:o~.t~gtau-e,.qui .efio.it deput2 pour les nego· 
tlattons_,.,auec.~es.fauuages du pays,.&ramener. 
auec luy .. le.s vai.!feaux. :·.~& moy pour yuerner. 
~.uditt .pay se: ~ · .~ . 

L~ fi~r de !'1·ons .... pour:-~n ·fupporter la de~ 
fpen ~e- o bt·inc-.- le.ttrcs.de fa Maiefl:e pour vn an, 
CU~ ll ~ftoi~inte.rdtct. a.toute.s .perfonnes de ne . 
traffi~quer de pelleteric aue.c ·Jes fauuages, ~1r 
!ts £e~~~S£OrtCS.£a~-~ S~~~~igton q_u! enf~~~ 
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~ ~ F R A N c • E T ,D F. N A Y A R R B , -vt. nos dme'{ & fcaux 
fnt~· ConfoiUers, les officiers,·de :noflre .A.dmiraute ·de Normandie, Bretaigne & · 
r :· Guicnne _, Baillifs, Seneftbaux, 'Preuofis, Iuges _ou leurs Litutenans, &a 
,~WI cbacun d' eux endroiCl [oy, en f eftendue de leurs re]Jorts, Jurifdielions & dee 
~~~ u flroits, Salut: Surf aduu qRi noltl tt efl~ donne par ceux' qui font -v~nus de la 

t~~uueUe F_rance, de la bonte, & fertilite dc_s terres dudit pttys, & que les peu• 
UUI~ ples,liceluy font diJPofez a 'receuoir la cognoiffonce tie Dieu, 1\gsu auons re
fed~ folu de faire continuer l'habitation qui auoit "'!fie cy deuant c~mmencee audit 
U~~~· f'4JS, a fin que nos fobje8s J pui{Fent aller fibrnnent trafficquer. Et fur f offr't. 

IJUe le fieur de Monts Gcntil-homme ordinoire de noflre chambr~, & noflre 
~r Lieut~nt General audit pay!_. noM 4uroit propofo~ de faire ladite habit~e

fion, en luy dpnnant quelque moyen· & tommodite d' en f~pporter la dtJP.ence:· 
l! l~l N OU1 auons eu aggr_eable de luy promettre & a:jJeure~ qu' il ne foro it permu . a 

' ltUcuns ~e nos fubiefls qu·a luy de trafficquer de pelltteries & autres mar
t~ cbandifes, durant le temps a'}?n an feulem,ent, es terres, pays' po.rts' riuiert$ 
~~~. & aduenues de f e!Jendue de fa charge: Ce que -voulons auoir lieu .. Nous pour 

ces caufos & autres confiderations, a ce now mouuans, .,o;u mandons & 
M: ordonno-ns que .,oll4 ayez chatun de 'l'OJU en feflende de.,os pouuoirs, iurif

dielions & de~roi£1s J a foire de noflre part, comme no.u /ttifons trts-expref
fement inhibitions & dejfinces ~to~ marchands, maiflres & Capitaines de 
nauires, matelots, & apt res nos fubietls, de quelque quttlite & condition 
tju'ils [oient, a equipper aucuns -vatffeaux, & eniceux aUer ou enuoyerfoire 
traffic , ou trocque de 'PeUeteries, & autres chofes, a~ec les Sauuages de lit 

~~ nouueUe France ,fiequenter, negotier, :~ tomm-uniquer durant !edit temps 
l -vn an en l' eftendue du pouuoir dudit fieur de Monts, a peine de de[obeyffanct, 

~~ de confifcation entiere de leurs -vaiffeaux, -viures, armes, & marthandifos, au 
~~: · proffit dudit fieur dt Monts & pour ttfJeuranct de la punition de leur defobeif

{ance:Yotu permettre'{}comme notu auons permit & permcttons audi8 fieur 
Je Monts ou fe s lieutenttns~ tle faifir, apprehendet, & arrefler tow le s con

ttli contreuenans a no(lre prefente deffence & ordonnance, & leuri .,aiJJeaux, 
~~ marchandifos, armes, -viures, &.,ituaiUes, pour lcs amener & remettre es 

mains de la Iufiice, & eflre prqcede, tant contrr les perfonnes que contre l~s 
~~ biens des defobeyffans, ainft qu,il appartiendra.Ce quenotu .,oulons,&~oM 
~lr mandons faire incontinen~ lire & publier par towles lieux & endtoiEls pu-
~;: blics cle .,ofclits pouuoirs & iurifiii8ions> ou lJOUS iugerez bejoin eS1~e > p~tr le 
. • premier nofl~e Huiffier ou Scrgentfur cete-quu, en_ -ve~tu de ces pXre.fe~tes, ou 

- . . ~ 

I 

I ' 
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coppie d,icelks , deue'ment collationnees pour l:'ne fois foulemtnt, p

4
rf.,ir 

nos amez & foaux Confeipers;?\{.,ptaires.& Sefretaires, au:fqu~~ "'Iulont 
foy eftre ac/iouftee comme au prefentcrigina() afin qu'aucuns de nofditsfubkas. 
n'en pretendent caufe d'ignorance; ain'S que chacunobey!Je & !e conforme{J4rct 
-J, noflre -volonte. Mandons en .. outre. · J totu C-apitaincs de nauires, maiflm 
a iceux, contre-m~iflres, matelots_, & aut res eftans clans "PaijJeaNx OINJ4IIirfS 
aux. ports & haures duditpays., de pe~ettr~, comme noir auons permu au~ 
dit fieu~ de Mont;, & autres. .ay ant pouuoir & charge de luy de }'-ifjttrd4m 
leurfdits vai!Jeaux qui auron.ttraiCie de laditte 'Pe!kterie, apres..~e lt!pre. 
fentes deffences leur auront..efte fignifiees~ N ous -vo~dons q!t' a ltZ -Pep.~efle du. 
dit fieJtr de Monts, fes -lieutenszns ; & autres ayans cbarge, "'POH4 procedirz 
cont're les,defobeyffatJs, & contreuenans ainfi qu'il appartiendra: De ce faire 
'POtU donnons pomioir, ft!tthorite, com.miffion, & m-andement fPecial, nonoh. 
fiant l'.Arreft de ne/Ire Confoil du 1-7. iour de Iuillet dernier, clameur de baro, 
chartre normande, prife a-partie, oppofltions, OU appellations quelfcBn~um 
Pour lefq!telles, & fans preiudice ~'icelbes, ne 1:Joulons efire differe, &dontft 
aucune inter'uiennent, now en-ar.tons retenu & refer ue a tzotU & a noftre Cot#o 

foil/a cognoiffance,.priuatiuement. a tOU1 a{4tres.,.Juges, & i6el/e mterdite (!, 
tleffendue a toutes nos Cours & Iuges: Car t~l:efAn.ofl.r~ plaifir .. ~nnea'Pari, 
le;feptie[me iour de I anuier. , l' an fie. gr-ace; mil fix cents h_uitl. 'Et de-noflTt 
regne ledix~neufiffme .. Signe, H£·N -R y. Etph<f bas, 'P11r le R.oyJ Dela. 

. menie •. Et[C6lle for [unple tpteue du grand.jiel~ cirejaUlnc. · 

CofJationne·al'orighial par moy Confeiller; 
·. ·, N 6taire & Secretair'e du Roy. 

' ., 

. le fUs a-1-Ionrieffi:ur po.u! rn'en!Sal'quer, o~ 
1e tr?uuay le vai.lfeau de Pontgraue preft, q~1 
parm du port, le5~d'A ur.i~ .&rnoyle 13.& am· 
uay fut·le grand .bal:tc,le r5; de May, par Iahau· 
teur de 45· degrCi & vn quan: de latitude, 'le 
2.6: eufrnes ognoilfance ducap faintle Mane, 
qu1 e~ par la hauteur de.46.degrez>trois quam 
d.e latuude,tefiant a l'tlle de terreneufue.Le '1.7• 
d lll()is eufrnes la . veue du cap f~inCl: !-~~!~~~ 
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am ) ~, tenant a la terre du cap Breton & ifle d-e faintt

li(U(~j~ Paul,difi:ante du cap de faintl:e Marie 83.liettes • 
. ~t'k ~e 30. du mois eufmes cognoiffance de l'ifle 
~~ ·percee. & de Gafpb,qui.eftfoubs la hauteur de 
m1/ 48. degrez de-ux tiers de latitude , .difiant du 
!t ~l~i Gap de f-ainct ~aurens, 70. a 75· lieues.-. . 

Le 3• de I uin arriua.fines dcuant Tadouffac,1· 

diftant de Gafpe So. ou 9o.lieues, & tnouil
.lafmes l'ancre a la radde du port,_de.Tadoulfac,· 
quiefl:.a vne lieue dupo~..r,fequele.ft ·co'me v11e 
ance a rentree de la riuiere du Saguenay, ou 
il y a vne inaree fort eflrage pour fu vifielfe, ou .. 
quelquesfois 1l vient des vents impetueux qui 
ameinent de grandesfroidures. L)on tient que 
Gefl:e riuicre a quelque 45·0U 5o.lieues du port 
deTadouifac 'iufques au pretnier faut,qui vient1 

du Nort Norouefr. Ce port e~ petit,~ n'y · 
H~. pourroit qtie quelque 2.0. vaiffeaux~ : 11 y a d~.

reau 'a !fez,& efl: a l' abry de la.-riuiere d~ Sag_ue~ 
nay & d'vne petite ille d.erochers qui eft pref- _ 
que coupee de la me-r. Le refl:e sot tnotaignes 
hau~~s efleues, ou il y. a peu de terre,· fin on ro
chers·& fables replis de bois·, G·otne fapp1ns & , 
bouleaux. Il y a vrrpetir eftanc-proc4e J 1 porr-
referme de motag.nes couuertes de lJois.A l'e
tree y a de.ux· poinres l'vne du eo fie du Surou• 
eft, con tenant pres d'vne lieue en la mer , .qui 
iappelle la pointe fain Cl: Matthieu, qp ·autre-

. - _ _. X_ ·iij 
/ 

/ 
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': tnent ·attx Allo.uettes, & l'~utre du cofie du 
-~ord.oueft co.ntenat ·de my q ua~t de lieue, qui 
s'appele la po1~te de tous ,les Dtables.,_poutle 

-. grand danger qu'il y a. Les vents du·SuSueft 
: frappet dansle port, qui ne font point a crain~ 
dre: mais bien .celuy du Saguenay. Les deux 
pointe~:CY deffus nommees alfe.chent .de balfe 
mer: !lofi:re vaiifeau ne p·eu.fr en-trer das le port 

• pour ,n~'auoir le -vent ·a: maree propre. le fis 
auffitoft mettre n.ofire··bal}eau hors duvalifeau 
,pour aller au port ·voir fi Pont-graue efl:-oit ar· 
riue .. Come .iieftoi~ _en chemin,ie recontrayvne 
··chalouppe --&le pilotte de Ponr-graue & vn· 
Bafque, qui me _ve.poit adu·ertir de -ce q!li leur 
eftoit futuenu pour auoir·yo.u}u -fair~'f!Uefques 
deffences aux valifeaux ~afques de ne traicter 
.fuiuant 1~ .comiffion que le fieur deMons auoit., 

~ obtenue de fa.tnaiefte,Qn'aucuns vaiffeaux ne 
, pourroient traitler fans I~ permiffion du fieur , 

de ~ants, comme il e.£loit porte paricelle: 
r Et-que nonobfiant les , fignifications que 
peuft fa ire P_o~t-graue de la part de fa Maiefie, 
ils ne lailfoiet de trai6ter la fo.rce en la main;& 
q u'ils -~fl:oiet n1is en ar~ce~ & · fe mainrenolct 
fi hie CJans- ~eu~ vaiffea·u, que.faifant iouertou~s 

:·;, ;~~,!~urs canons fur celuy de Pont-graui: & t~· 
- . rat for~e coups de moufquets,ilfut fort bl~~~~ 

& t~o1s des fiens,dotlt il y en-e_uft vn qu1e1t 
; - .. . ~ ~51t;t-.. ~·· ·!·1 • • 

/ 
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· ~ ~1 : mourut, fans queJe Pont fit · aucunc refiftan
~n cc:. ca.rdts la. premier~ ialue de moufquets ' 
~11! qu ds urerent tls fut abbatu par terre. L~s Baf

~ .ij~ ques Vtndrcnt abort du vaiffe.au & enleuerentL 
01~1 1 tout le canon & · le·s. arm.es qui eftoient pe
r.l: dans,difan~ qu'ils traieteroient nonobftant les .. 
~m.; de £fences du Roy, & que quand, ils feroient 
r ~~ ptes de partir p·our all er. en France ils luy ren

ror:: droicnt fon canon & fo-n amonition' & qu,e 
~ ~~~ ce qu'ils en.faifoient efroit pour eftre en feure~ 
~t ~:: te. Entendant routes ces nottuellestcela me faf
(O~~ cha fort, .po,ur le commencement d~vne affaire _, 
rl~ dont no us nous--fuffions bian pa£fez. 
a~~ Or aprcs auoir ouy du prlotte toutes ces _ 
r~ ~~ chofes ie luy. de~nday qu'efl:oit venu fai-
fm: ~re le Bafque au bort de noftre.vaifTeau,il m~ dit 
M~: q~!il venoit a .moy de la part de Jeur maiftrc 
~~~: appelt=Darache, & defes copagno_s, pour tirer L 

~~~ affcurance de moy, ~ ie ne leur ferois aucun 
n: defplatfir, lors q1:1e noftre v.ai1feau fetoit dans.~ 
(I~ le-portct . . J . • • 

h)l le fis refponc~ qu-e ie ~e le p.ouuois faire,que . 
llw pren1ie·r ie n'e-uffe. vcu le Pont. Le Bafque dit 

que fi i'auo.is affaire de tout .ce qui defipendoit ~ m: 

,
11 

de Ieur puiifance qu,ils tn,en affifteroient. Ce 
~ . qui leur fa1foit tenir c.c langag~,n' efi~It qu.e la 
m~ cogno-iffance qu'ils auoient d' auoir failly,comc 

i~ ~~~felf~i~nt, & la c.rai-nt_e-· tlu~on ne leur laif.. 
I I . 

( 

' 
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-fait faire la pefche de bale ne. · 
- ., A pres auoir affez par le ie fus_ a ter.re voir k 

.. Pont pour prendre dcliberati~~ de ce qu'au
rions affaire,& le trouuay fort mal. II me conra 
particuliercmeilt tout· ce qui c_' efroit pat!€. 
Nous confide-rafmes que 11e -pouuions~ntrer 
audit port que par force)& que l'h~bitation ne 
fur pardu~ pour cefl:e annee, de forrequenous 

. adu1fafines pour le mieux , ( afin d'vne iufte 
ca.ufe.n'en fairevne maul!laife &ainli fe ruiner) 
qu'il fa-illoit leur!donner affeurance de m a part 
tant que ie ferois la, & que le Pont n'entrepre· 
droit .aucune ch-ofe cot1tre eux, mais qu'en 
F:l'an'celaiufiice fe ·fcroit & vuiderolt le dtife .. 

· rent qu'ils a-uoient entr~eux. · 
Darache tn~ufl:re du vaiffeau Ule pria d'aller 

afon hort; oil tl me fir bonne receftion. AprCs 
pluG5!urs difcours ie- fis 1' accord entre le Pont 
& lu)'; & luy -fis promettre .qu'il n'entrepren· 
droit aucune chgle fur Pont-graue ny au pre• 
iudice du Roy & du fieur de Mons. C2E,e s'ils 
faifoiet le contraire ie tiedrois ma parole pour 
nu1le:Ce qu1 fut accQrde & fig ne d'vn chacun: 

En ce. lieu y auoit nombr de fauuages qut 
Y eftoient venus pour la traiCl:e de pelleterie, 
. plufieurs defquels viridrent a.· noflre vai!fea:u 
auec leurs canots, qui font de s~ ou 9· pas de 
Ion g, & en uiron vn pas,ou pas & den1y de lar

o-e par 
· l:> 
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ge par le milieu, & vont en dim1n uant par les 

t~m deu"' bouts .lis font fort fubietl:s a. tourner ii on 
a~t: ne les fcay bien gouuerner ,· & font faitl:s d'ef
Jlre corce de boulleau, renforcez par le dedans de. 

'e~~ petits cercles. de cedre blanc,bien propremcnt 
ui~ru aragez:&fontfilegersqu'vnhomme enpqr
~~l!i te ayfement vn. Chacpn peut porter la pefan~ 
~~~~ teur d,vne pipe. ~and ils vet1lent trauerfer la 
~~~ terre pour all er en quelque riuiere ou ils ont 
fll:· affaire,tls les portent auec eux. Depuis Choua- · 
~ ~t: coet le long de la cofre iufq ues au port de Ta~ 
nltr do-u-lfac ils font to us femblables. _ 

~J:,; DE L~ RiP·l~RE DP SA.GP-E~.AT, ET DES SJ.Y-
uages qui notl4 y ~indrent ab border. De 'rifle ~O~!e~ns; &_ ~ tou~ ~~ 

rr~ IJUC noM J au~ns rem4Y'J.Ue de fingulier. 

IIU~ G HA p. I I. 

lm: APres ceft accord fait , ie £is ntettve des f~t • charpentiers a accommoder vne petite ' lll' 
I barque du port de 12.,, a I4.tonneaux, pour por-
'~ ter tout ce qui nons feroit necdfaire pour no~ 
lr~: fire habitation, & ne peut eftre pluftoft prefie 
~~ qu'au dernier de Iuin. 
~~! Cepei1dant i,eu moye.n de vifiter quelques 
« endroits de la riuiere. du Sagu~nay ,qui eft vne 

bellt riuiere, & d'vne profondeur incroyable, 
co1nm~ 15o.& 2.oo.bra1fes.A quelque ~inquan-. y 
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te lieues de I' entree du porr,commc ditefr,ya 
vn grand fa ut Cfeau,qut defcend d'vn fort haut 
lieu & de grande·impetuo1ite. Il y a quelques 
ifles dedas.icelle riuiere-qui font fort defertes, 
n~efias que rochers, co,uuertes. de petits fapins. 
& bruieres.Elle contie11t de large demie lieue 
~des endroits,~ vn quart en fon entree,ouil 
y a vn cour_ant fi grand q~'ilefl: trois quarts de 
maree co-uru dedas la rtuiere ,_qu'elle porteen· 
core hors.Toute la terre que i'y ayveuenefont 
que montaignes & promontoires de rochers, 
la plufpart co.uuerts de· fapins & boulleaux., 
terre fort mal plaifarite ,_ taLlt · d'vn cofl:e que 
d'autre: e11Jin ce font de vrays deferts inhabi· 
·es d'animaux & oyfeaux:car allant chaffer par 
·es lieux qui me fem.bloient les p.lus plaifans,i~ 
11'y t.rouuois que de petjts oifelets, com.me 
aro-n~elles, & q ue.fq-ues oyfeaux de riuiere, qui 
y vien,nen,t en-efle;aut.remen t il n'y en a point, 
pou.r l'exceffiue froid.ure q,u'il y. _ fait~ Cefte ri1. 
uiere vicnt du Noroueft. 

Les fau.uages tn.'ont _fait rapport qu'ayant 
_.pa~e. le· premier fa ut ils.en. paifent huit ~utrest 
pUtls. vont vne.-iurnec. fans en trouuer,.& de re
ch-ef en:paffent dix autres,.& vont dans vnlac, 
o,u ils font t-rois iourn·e·es , .. & en chacune ils 
p,elluent faire aleur aife dix lieues en montat:: 
Au. Q~u~ <i~ !ac l a~es peupl~s qui ~~u~nt~;: 



t~ 
nrn~ ~ 'DV. SIEVR DE CHAMPLAIN. i7t 
la~~~: ·rans; & trois riuieres qui fe defchargent dans 
Hrl\ ce lac, l'vne venant du Nord,fort proche ~e la 
tfott; mer , qu'ils tiennent eftre beaucoup plus 
e~ fr~ide que leur pays; & les autres d,eux d'au
~ a~ tres colles par dedans les terres, ou il y a des 
;tH~; peuples fauuages errans qui ne viuet auffi que 
noi!r. de la chaf.Te,& eft le li~u ou nos fauuages vont 
~ 1 1. ~ porter les marchand1fes que nous leur don
~ ~~ nons. pour traicrer les fourrures qu'lls ·ant, 
J ~~J: "' a I r. . & 1' 

J comecattors, martres, oups~teru.Iers, ~ou-
! u~ • r. . , & . 1 
~ tres,qut y ~ont en quanttte, pu1s nous es ap-

~ I portent a nos vaiffeaux. Ccs peuples feptcn
[~t trionaux dtfent aux no fires qu'ils voient la 

~l!l mer fa lee; & fi eel a eft, eo m me ie le tiens pour 
I ~ certain, ce ne do it efl:re qu'vn gouffre qui en., 
mr. trc dans les terres par les partie du No~t. Les 
l~t.l, fauuages difent qu'tl peut y auoir de la mer du 
W~ :Nortau port de Tadoulfac4o. a 5o. iournees 
'r~~ a caufe de la dtfficulte des chemins,riuieres & 
id pays qui eft fort montueux, ou la plus gran de 

·partie del'anne y a des neges. Voyla au cer~ 
rt : tain ce qu·e i'ay apris de ce fleuue.l'ay defire 
~~ fouuent faire cefte defcouuerture,n1ais 1e n'ay 

peu fans les fauuages, qui n'ont voulu que i'al
la·ffes auec egx n'y aucuns de nos gens:Toutes .. 
fois ils me l'ont promis.Cefle defcouuerture 

,~: n-e feroit po1nt mauuaife, pourofte.t beaucoup 
iril de perfonnes qui sot en doubtc de cefte merd~ 

- . - . ~ . ij 

... 
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Norr,-par ou 1' on tient que les Anglois ontefic 
en ces dernieres an~ees. pour trouuer le che .. 
m in d-e la Chine. · 

• Les cbi[res montrent les hra!fes.c!ea#. · · 
A V ne monta1g~~- ro n:Oe fur I · t1ier~ du ~aguenay.' I mouillent l'ancre ~ttendanc 

le bort de la nu1ere dJI'. Sa- F L~oJntede to us J~s Diables le vent & la marce. 
guenay. G La riuiere du Saouenay. N Petit dl:ag procheduporr, 

H Le .por~ de T?~outf:Ic. I H La p4i>inec aux alouures-. I 0 Petit · rui~c:au fortant de 
C Pem. rmlfeau d rau douce. I Montaign_es forttnauuaifes, l'efiag~qut defcharge dant 
JQ Le lieu ou c~ha~nent les I remplie~ de-Japins & b-ouJ .. l f'e Saguenay. . £ 

fauuages quand 1ls vien- leaux. p Place fur la porote a~~· 
ne: nt pour la traiete. · I.. Le mouli .Bode:. arbtes · QU il y a"luautU' 

~ Maniere. d•ifie qui ~~o~- M La. rade Qu les vailfeaux •. l d'herl;>;ges. 
Yale partte du port-4c La u... - · 
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le party de Tadou.ifac le dernier du mois 

pour aller a ~ebecq' &. palfatnes pres d'vne 
iile qui s' apelle l'ifie aux heures,difl:ante de fix 
lieues d_ud. port,& efl: a deux lieues de Ia terre 
d.u Nor~;& a pres de 4.lieues de fa terre-du/Su. 
De l'ifle aux lieures ,JlOUS. fufmes a vne petite 
riuiere, qui a!feche de·baffe mer, ou a quelque 
7oo. a 80o. pas dedas y a d.eux faurs d'eau:Nous 
la ,nomafmes la riuiere aux Saulmons, a.caufe 
que. no us yen prifmes. Coll:oyant la eo fie · d·u. 
Nort no us fufn1es a vne p.ointe qui aduance a 
lamer, qu'auons ~ nomme·le. cap Dauphin,di
frant de la riuiere aux Saulmons 3· lieues.- Dela fufmes a vn autre cap que n6mafmcs la cap 
a 1' Aigle,. dtfiant du cap Daulphin 8. lieues: 
entreles d_eux y a vne gran de ance,.ouau.fonds
y a vne petite riuiere qui atfeche de .baffe mer. 
Du cap a r Aigle;fufnleS a l'ifle a-ux couldres· 
qui en efl: difl:ante vne bonne lieue, & peut te-: 

n nir -enu1ron lieue _& demie .de long. Ell~ eft·· 
quelque peu vnie v-enant en diminuant par les 

_ deux beuts: A celuy de l'Ouefi y a des prairies 
& .pointes de rochers, qui aduancent quelque 
pett dans la riuiere:& d.u co!le.JnSur.oucft elle
efr 'fort batturiere; toutesfois aifez aggreablc, a caufe des bois qui 1' enuironn·en t, dlfiante de 
la terr-e du No re d'enuiro demie lieue, ou il y a 

1
, ync petite riuiere q_ui entre alfe_z auant deda-ns . x. iij . 
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' . les terres,& l'auos nommee la,~iuiere dugouf.. 

fre, d'autant que.le trauers ·d 1celle la mareey 
· ;. court meruellleufement, & bien qu'il-facecal~~ 

me, elle ell toufiours fort efineue, y ayatgrari· 
de prt?fondeur: 1nais ce qui eft de I~ riuiere 

. eil: plat & y a force rochers .en fon entree & 
/.autour d'icelle.De I'ifle aux Co_uldres cofl:oyas 
la cofre fufmes a vn cap, que nous auons 
nomme le cap de tourmente, qui en eft acinq 
lieues, & fauons ainfi -nom me, d,autant que 

.-pour pen qu'il ~ace devetJa mer y dleue come 
-fi elle efioit pla\ne. En ce lieu I' eau commence 

.. aeftre doucei De la fufines a l'ifle d'Orleans, 
-ou il y a deux lieues,en Jaq u.el1e d.u cofte du Su 
·.y -a 11omb re d'ifles, qui font baffes, cou·uertes 
. d, arbres, & fort aggrea_bles ,.rem plies de gran· . 
·. des prayries, & force gibier, contenantice 
que i'ay peu iuger·les vnes deux Iieux, & les 
autres peu plus ou moi~1s. Aut-our d~1ce1lesya 
.force rochers- & baffesfort dangereufes a pa~ 
fes, qui font efloignes de q nelq ues deux heues 
,de la grad terre du Su. Toute cefre cofie,tatdu 
1\~·ord que du Su, depuis Tadoulfac iufquesa 

· l'iile d'Orleans, eft terre montueufe & fort 
mauuaife, ou tl n'y a que des pins, fappins; & 
boulleaux, & des rochers trefmauuais, ouon 
'ne f~auroit aller en la plus part des endroits. 

· Or no us rangeafmes l'ifle d'Orleansdu coft~ 

• r-

• I 
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li~rf ( du Su, difl:ante de la grand terre vne lieue 
:!ltlt & demie: &_ du coil:e du Nort demie lieue, c6-
~ ~u~ilf: tenat de long 6.lieues,& de large vne Jieue,ou 
~~r~ri lieue & demie,par endroits. Du cofle duN ort 
:a~ ~: elle ell: fort plaifante pour la quanttte des bois .. 
:on:: &prayries qu'il Y. a:mais il y fait fort dagereux 
ar~H: paifer pour la quantite de pointes & roe hers 

1 n~~i qui font entre. la gJ;and terre & l'it1e, o-u 1l y a 
· tM~ quantite. de beaux chefnes, & .des noyers. en 

quelques endroits; & a rebucheure des vignes 
& autres bois come n us auons en France. Ce 
lieu efl:.Ie comln-encement du beau& bon pays 
de Ia grande riuiere, o(r il y a de fon entree 
12-o. Au bout de l'ifle y a vo toret d' eau du eo- . 
fie du Nort, qui v1ent d'vn lac qui eft quelque 
dix lieues dedas les terres, & defcend de de!fus 
vne cofte qui a pr~s de ~5· thoifes de ha ut, au 

ntr~ deifus de laquellc la terre e£1: vnie &; plaifante a 
voir, bien que dans le pays on voye de hautes 
montatgnes' qui paroiffent de 15· a 1.o.lieues . .. 

J,Jt~IPE E v1. QZE BECf<i OP N f?YS, F IS M·e S ?{OS · 
logemens ,fa fituation.ConfPiratzon contre le fer-uke du Roy,& ma 11ie, par 
llUcuns tie nos gens. LA punition qui en fut foite, & toN.t ce qui u paffo~n 
cet affaire. 

C' H ·A P. Ill: . 

E l'ifle d'Orleans iufques a ~becq, y a 
vne lieue,& .y arriuay le ?·'·luillet:ou cfiar, 

ie cherchay lieu prop re pour nofire habitati6, 
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tnais ie n' en .. peu trouu-er de plus comm~de,n~y 
1nieux fitue que 1a pointe de Quebecq, aini 
appelle des fauuages, laquelle -efioi~ rem 
de noyers. A uffitofl: 1'emploiay vne partie 
nos ouuriers a les abbatre pour y fazre 
habitation, !'autre a fcier des aix, I' autre fo 
ler la catte & faire des foffez: & !:autre a al 

-~querir nos commodirez a T-adouifac auec 
barque. La premiere.chofe que no us fifmes 
le magazin pour mettre nos viures a couu 
qui fur promptemet fait par la diligenced'v 
chacun, &lefoinquei'enet1. _ 

/ 

, 
les chifres montrent les hraffes a eau. 

A Le J~eu ou 1•habitat-ion etl: H Le g,rand fa ut de Mont- J R Ruilfeau de fours. 
bafi1e. , 1n:orency quidefcent de plus S RUilfeau du Gendr~. 0 

B Terre ddfrichee ou I•on fe- de :z.s.br.lffes de haut dans Ja T Prairie qui font inoladcettf~~ 
me du bled & autres grains riuiere. des eaux a toutrs les mard 

C Lesi~rdinages. I Boutdel'i1led'Orlans. V MontduGasforthauz,far 
D Petit ruiifeau qui vient de L Pointe fort efl:roite du eo- le bort de 1a n.uiere. i 
de~a~s des marefoages. fie de !'orient deQ:.!!ebecq. ·x RLifl'eau cou_rant, propre 

E Rtule~e ou h7uerna Iaques M Riuiere bruyante, qui va fttire toutes fOrtes drmoll• 
Q.!!aruer, qut de fon teps Ja aux Etechemams 0 lilts. . 
~omma fainCl:~ ,croix? que N La grade riuicre S.Laurens Y Cofie de ~~a,uier,_ou tl fc 
1 on atransfere a 15. heues 0 Lac de Ia riuiere bruyante. trouuequant~re ded1amants 
au~eiTus de·Q.Eebe.c. I P Montaignes q_ ui font da_ns I vn peu melheuu quecclll 

F Rm~eau des marats . Ies terres;baye que i'ay no- d'Aianfon. . 
G Le heu onl'on ama([~it Ies l me I~ nouuelle Bifquaye . l _z La poiute aux dtamants. , 
~erb~ges ~our le,befiall qu9 Q_Lac du gtad fa ut dc:.Mo.nt ~ .Licux ou fouucnt.caban• 
1 on 'Y auott men e. morency. nent lcs fauuagcs. 

. ~~ .. 

' \ 
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~elques iours apres que ie fus audit ~e ... 

becq, il y eut vn ferru~ier qui confpira cone re 
le ferutce du Roy; qui efioit m'ayant fait 
mourir, & s'c:ftant rendu mail.l:re de nofl:re 
fort, le mettre entre les tnains des Bafques 

· ouEfpagnols, quieft<?ient pour lors a Tadouf- > 

fac, ou vaiifeaux ne peuuentpafferplusoutre 
pour n'auoir la cognoi!fance dci paffage ny des._ · 
banes & ro~hers qu,il y a en chemin. 

Pou'r e~ecuter fon mal'heureux deffin, fur 
l'efperance d'ainli faire fa fortupe, il fuborna 
quatre de ceux qu'il croyoit ellre des plus 
mauuais gar~ons, leur faifant (!ntendre mill~ 
faulcetez & efperances d'acquertr dtt bicn. 

Apres que ces quatre homtnes furent gai.: 
gnez,ils promiret chacun de faire en forte que 
d' attirer le re fie a leur d-euotio;&que pour lors 
ie n' auots perfo11ne auec tnoy en qui i,euffe fia .. 
ce: ce qui lcur d6noit encore plus d'efperance 
de faire reuffir Ieur deffin: d'autant que qua ... 

__ tre ou cinq de mes compagnons,en qui ils f"a
uoient que ic me fiois, cfl:oient dedans les bar- · 
ques pour auoir efgard a conferuer les viure~ 
& cotnmod1tez qui nous eUoient nccelfaires 
pour nofire habitation. 

E11fin ils fceuret fi hie faire leurs menees ~uec 
ceux qui reftoicnt, qu'ils dcuoient les artirer 
tous a 1 eur deuotion, & mefine mon laquay~ -· - z 

' 
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leur promettant beaucoup de chofes qu'ils 
n'euffentCceu·accomplir. -

Eflant done to us d' ace ora, ils e!l:oient de 
iour en autre en diuerfes refolutions comment 
ils me feroient mourir,p~ur n'en pouuoirefire 
accufez,ce qu'ils tenoient difficile:mais le Dia· 
~le leur bandant a tousles yeux:& leur oftanr
Ia ra1fon & route la difficulte qu'ils pouuoient 
auoir' ils arrefterent de nle prendre a def. 
pouru~u d' armes,& m, efl:ou£fer, ou donner la 
nu it vne fauce alar me, & comme ie fortirois 
ttrer fur may,& que par ce moye11 ils auroient. 
plufioll: fait .qu'autrement: to us promircntles 
V.t:ts aux aut res de · ne fe defcouurir, fur- peine . 

. que le premier-qui en ouuriroit la bouche, fe· 
roit poigna17de: & das quatre iours ils deuoiet 
executer leur entreprife, deuant que nos bar. 
ques fu!fe11t arriuees: car. autrement ils n'euG 

·· fent peu venir ~Lbout de leur deffin. 
Ce mefme iour arriua l'vne de nos barques; ou efioit no-ftre pilotte appele le Capitaine 

Tefl:u, l1omine. fort difcrer. Apre.s que la bar-
que fut . defcharge.s & prefte a s,en reto~r
ner a Tadou!fac , il vint a luy vn fcrruner 
appele. N atel~ com·pagnon de lean du Val chef 

. de la traifon, qui luy dit,qu'il auoit prom is aux 
aut res _de faire tout ainfi qu'eux: mais q~'e~ 
effect tl n~~n ~~fir~i~ !:~~ecuti§1 & qu'i! !l:~f~~t· 

, , 
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:,~~. 's'en declarer,& ce qui l'en auoit empefchC, 

efl:o it la cratnte qt1'il auoit qu'ils ne le poignar
ilH~! dafTent. - · · 
onH~, · . Apres qtl'Antoine Natel eufl: fait pro-
r~~~: mettre audit pilotre de ne rien declarer de ce 

qu'il diroir,d'autant que fi fes corn pagnons le 
defcouuroiet, ils le feroient tnourir.Le pilotte 
raffeura. de toutes chofes,& qu"illuy declarafl: 
le fait ~e l'entreprinfe qu'ils defiroient faire:ce 
que Natel fit tout au long: lequel pilotte luy 
dift,M on amy vous auez b ie fait de defcouurir · 
Vll deffin fi pernicieux, & tnontrez que vous 

w~ efl:es,homme de bien, & conduit du S. Efprit. · 
irl l~ .mais ces chafes ne peuuent paffer fans que Ie 
~~~: :fteur deChamplain le fcache pour y ren1edier, 
nil!: ·& vous promets de faire tant enuers luy, 
~t:: .qu'il vous pardonnera,& a d'autres: & de ce 
n! ~ pas,dit le pi1otte, ie le v-ays trouuer fans faire 

femblant de rien, _& vous, allez faire voftre 
~!~ befoigne, & entendez toufiours ce qu'ils di:-: 
~ o rant,& ne vous fouciez du refle. 

Auffitoft le pilotte tne vint trouueren vn · 
,~m iardin que ie faifois accommoder, & me dit 
enl; qu'tl defiroit parler a moy en lieu fecret,oll tl 

n'y eufi que no us deux.Ie luy dis que ie le vou• 
~ \', 1ois bien·.N ous allafn1es dans le bois, ou il1:11e 

conta route l'affatre. le luy demanday qui luy 
~uoit dit. 11 me pria de pardonller a celuy qui -· . . z ij 
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.luy auoit declare! ce que ie luy accorday bien 
qu'tl deuoit s' adre~e~ a moy;IlcEaignoit,ditiJ, 
qu'euffiez entre erfchol~te;M;& que l'cuffiezo·f. 
fepce. le luy dis que~ie krauois n1ieux me gou. 
uerner que eel a en telles affaires, & qu'il le fit 
venir, pour l'oyr parler.II y fut, & l'amena 
tout tremb!ant de crainte qtt,'tl auoit queluy 
fiffe· quelque defplai6r. le l'alfeuray, &Iuydy 
qu'il n' euft point de peur,& qu'il efioit en Jieu 
de feurete,& que ie Iuy pardonnoi~ tout cc 
qu'il auoit fait auec les autres, pourueu qu'il 
dill: entierctnent la .v.eritc·.· <!e t'outes chofes, & 
le fubiet.qui les )y auoit meuz,, Rie, dit il, finon 
que ils s'eft~ent in1aginez,que reridat la place 
entre lcs·mains-des B·afques ou Efpaignols, iJg 
feroient to us riches,& qu'ils ne defiroient plus 
all et en .France> & me conta le furplus de leura 
entr.eprihfe. · - · 
A-pr~s, l'auoir entendu & interroge, re luy 

dis qu'il s' e.n allafi ~ · (es affaires: Cependant ie 
comma~day au pilotte qu-~it fil.l:approcher fa 
chalouppe.:ce qu't~ fir-; & apres don nay deux 
b,outeilles·de. vin avn ieune hOtne,& qu'ilditf 
£esquatr: gal.ants- principatix. de ~~entrepri~" 
fe ~ que c eftott du vin de. prefe-nt que fes amts 
de Tadouffac luy auoient done,& qu'illeur e111 

vouloit fa ire part: ce q u'ifs 11e refuferent,& f~ 
rent fur !~ i~~r ~n !~ Barqu~ ) ~~ ~1 le~~ d~ 

l 
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ar~~~\ uoit donner la collation:ie ne tar day pas beau
r~t~~~ coup apres ay aller, & les fis prendre& arrefier 
ud'~~: attendant le lendemain. I 

le~~~ Voyla done mes galants· bien efionnez. 
,&~ Auffitofi ie fis Ieuer vn chacun (car c'c.ftoir fi1r 
) ~. les. dix heur.es du foir) & leur pard6nay a to us, 

~~011~ pourueu qu'ds n1e difent la verite de tout ce 
r~r~~ q u~ c~ef.l:~it paiTe, ce q~'ils firent, & ap_res }es.fis 
~~~~· re ttr er~ . 

I 

noli' Le lendemain ie prins toutes Ieurs depoti>· 
om~: -tions les vaes a.pres les autres deuan t le pilotte 
e~t~: & les martniers du vaifieau, lefqu~Iles ie fis 
,~ it~ coucher par efcript' & furent fort aifes ace 

nait qu'ils dirent, d'autant qu'ils ne vinoient qu'en 
~~~~ crainte, pour Ia-peur qu'ils auoient leS ·vns des 
uwi: aut res;& principalemet de ces ql1atre coquins 

111: qui Ies auotent ced uits;& depuisvefquirent en 
en paix, fe contentans du traictement qu'ils 
auoient receu, comme ils depoferent •. 

Ce tour fis· fa ire fix paires d.e .menotr·es pour · 
les autheurs de la .ceditio; vne pour noll:reCpi
rurgien app~le Bonnerme, vne pour vn autre 
appele la Taille que les quat re ceditieux auoiet 

,: chargez,ce qui fe trouua, neantmoinsfaux,qui 
fut occafion de leur donner hberre.- . u~r~ 

u'li Ces chofes dl:ans faites,i'emmenay mes ga• 
lants a Tadouifac,& pri~y le Pot de me faire cc 
~ien deJes garder,d'au.tant que · ie n' auois en• , 

z itj 

/ 
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cores· lieu ~ de feu rete pour les mettre;& qu'e~ 

. fiios empefchez a edifier nos logemes;& auffi 
pour prendre refolution de luy & d'autres du 
vailfea_u,de ce qu' aurions afaire la deifus.Nous 
adutfames qu'apresqu'il auroit fait fes.affaues 
a Tadouffac, il s' en vi en droit a ~ebecq auec 

-les prifon·niers,ou les ferions confronter deuat 
leurs tefmoins: & apres les anoir ouis,ordon .. 

. ~er que la iufiic~ e11 fut faite felole delictqu'ils 
auro1ent commts. 

le m:. en retournay le Iendemain a ~ebecq 
pour faire diligence de p_aracheuer nofirema· 

.. gazin, pour retirer nos viures qui-auoient efre 
abandonnez de to us ces behfrres, qui n'efpar. 
gnoiet rien, fans c6fiderer ·on ils en pourroiet 
-trouuer d'autres quand ceux lamant1ueroiet: 
.car ie n'y pouuois ·donner re-me·d.e que.lema~ 

. ,_gazin ne fu-t fait & fer me. . 
• Le Pont-graue arriua·que-lqu·e tetnps apres 

moy, auec les prifonniers, ce qui apporta du 
mefco11tentement aux .ouuriers qui refroient, 
·craignantque ie leur eulfe pardon ne, & qu'1ls 
n'v{affent de vengeance enuers eux, pour 
auoir declare leur 1nauuais deilln. 

Nousles fifmes confronter les vnsauxau~ 
tres, ou ils leur tnaintindrent tout ce qu'ds 
auoient d~clare dans Ieurs depofirions,fa~s 
t1ue les pr1fonniers leur denia!fent le contral .. 
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~~m: re , s'accufans d'auoir mefchament fait, & 
&/ meritC puniti6,fi on n'vfoit de mifericordeen~ 
11~ : uc:rs c:ux, en maudiffant lean du Val, eo m me le 
~·~~: premier qui les auoit induits a re He traHifon, 1 ~ des qu'ils parment de France. Ledit du Val 

fu~ ne fee ut que dire,fin6 qu'ilmeritoit la mort,& 
rom: 1 ' · b · fi · · iro~~ que tout e contenu es tn ormattons e o1t 
~~~ veritable, & qu'On eu!l: pi tiC de luy, & des au~ 

tres qui auoient adhere a fes pernicieufes vol-: 
I I loncez. 
In ~\ . AprCs que le Pont & moy, auccle Capitaine-
etm ~~ vai!feau, le Chirurgie,maiftre, contre mai-
~~~~t ftre, & aut res mar1niers eufm.es ouy Jqurs de
~) ~~; : pofitions & confrontations, N ous ~duifames 
~~ r: q.ue fe feroit affez de faire mourir led it du Val, 

cotnme le motif de l'entreprinfe, & auffi pour. 
feruir d)exemple a ceux qui refroient,de fe eo
por-ter fagement a l'aduenir en leur deuoir, & 

tfm: ann que les Efpagnols & Bafques qui eftoient 
~ ~~~ en quantite au pays n'en fiifent trophee:& les. 
m1t trois autres condamnez d'efire p·endus,& ce
~ i, ! pendant les remener en Frace entre les mains 
'~! du fieur de 1v1ons,pour leur efl:re fait plus am-

ple !ufl:ice,felon qu'il aduiferoit,auec toutesles 
~~~~ informations , & la fentence, tant duditl: 
t ~ lean du Val qui fut pendu & eftranglc audit 

(J
1
i:· ~ebecq,& fa tefie mife au bout d'vne pique 

il~:. p,ou~ eft!e plan tee au lieu le plus c.niinent d~ 
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. nqftre fort ·& ~Ies 3-utres tr_ois renuoyel eri 
France. 

RE T 0 Y ~ D P 1' 0 'N.. T- G R .ArE' E 1'{ P R vi. N C E. -.DE~ 
fcriptio_ de n()flre l9gemet&du lieu ou feiourna Iaques ~artier en fan If J~, . 

, cHAP. IV. 

APres que to11tes ces chafes furent paffees 
Jc Pon t part it de ~e.becq le 18. Septem .. 

bre pour s' e11 retourner en F ranee a uec les trois 
prifonniers. Dcpuis qu'ils furent hors tout le 
reile .fe com,po.rta fagement en fan deuotr. 

le fis continue.r n.ofire lqgement, qui efioit 
de trois corps de logis a de.ux eflages, Chacun 
contenoit trois thoifes de long & deux&de· 

. mie de large~ Le m~gazin fix & trois de large, · 
auec vne belle cau.e de fix pieds de ha ut. Tout 
aurour _de nos logeme ns ie fis fa ire vne galene 
par de'hors au fecod eftage,qui efioit fort cQlll
mode,auec des foffes de 15~pieds de large & fix 
_de profond: & au dehors d~s foffes, te fis plu .. 
fieurs pointes d'efperons quienfermoient vne 
partie du logen1cnr, la ou no us mifmes nvs 
p.teces de canon:& deuant le bafiirnenty a vne 
p·lace de quatre rhoifes de large, & fix oufept 

-de log,qui done fur le bort deJariuiere.Aurour 
du logemenr y a des iardins qui fon~ tres-bons, 
& vne p·lace du eo !le de Septempcrion qut a 
quelque cent ·ou fix vingts pas de long, 5o. ou 

' 6o .. de 



DV SIEVR DE ·CHAMP·LAIN. I-8) 

'6o~ :de larg.e. Plus proche dudit Q!!.,ebecq, y 
.a ~vne petite riuiere qui vient dedans' les terres 
d'vn lac tliftant de noftre habitation de fix a 
fept lieues.le tiens que dans cefi:e riuiere qui 
eft au Nort & vn quart du Noroueft de noftre 

· habitation,- ce fut le lieu ou Iaques ~rtier 
~m: yuerna, d'autant qu~il y a encores a vn"e lieue 
C l~,~ dans.}a riniere des yeftiges come d'vne chemi~ 
~~t(; nee,dont on a trouue le fondement, & appa..; 
n~tl .rence d'y auoir eu des foifez autour de leur ld-
n ~~~ gement, qui efroit petit. Nous trou~afm.es 
nt~~ auffi de grades pieces de b·oisefcarrees, vetmou
~~~,( lues,& quelques ;. ou 4· balles de canon. Tou-
& ~t. tes ces chofes monfl:rent euidemment que c'a 
roil; efie·vne habttatiC?n,laquelle a efie fondee par 
~ ~~~ des Chrefliens·:__& ce qui me fait d~re & croire 

que c;J~{l Iaques ~artier,c'eft qu'1l ne fe trou
uc point qu' aucun aye yuerne ny bafly en ccs 
lieux que ledit laques~artier au temps de fes 
defcouuertures,& failloir,a m on iugemer,que 
ce lieu s' appelaft fainte Croix, eo m me il 1' auoit 
nomme, que 1' 011 a transfere depuis a vn autre 
lien qui ell: Is.Iieues de noftre habitatio a l'Ou· 
eft,&n"y apasd'apparencequ'il euft yuerne 
en ce lieu que main tenant on appelle fatnCle 
.Croix,n'y en d'autres: d'autant qu'cn ce clie
nlin il n'y a riuiere ny autres Jieux capables · 
de tenir vailfeaux, .fi ce n' eJlla gra11de riuier~ -· - , · Aa 
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ou celle dont i'ay parle cy. deffus,.ou de baife 
mer y a demie. bralfe d' eau, f{)rce. rochers & 
vn .banc a fon entree:Car de tenir des vaiffeaux 
dans }a gran de riuiere, ou··il y a de grands COU· 

rans, .tnarees .. & glaces qui charient en hyuer, 
ils courroient rifque de fc perdre, auffi qu'ilya 
vne pciinte de fable·qui aduance fur la riuiere, 
q~tl : efl: remplie de rochers, parmy lefquels 
nous .auons trouuue de puis trois ansvn oanal~M 
q~1i n' auoit point encore efre defcouuert: 
pour le paffer il-faut bien prendre fon te 
caufe des pointes& dangers qui y font.Ce 
eft.a .defcouuert de.s vet,dcNorouefl:& la 
re y court come li c,efl:oitvnfautd'eau,&y 
de deux bralfes & demye .. llne s'y voit au 
apparence de baftimens, n'y qu'vn homme 
iugement vouluft s'eftablir e.n c'efr endroit, 
en ayant beatlcoup d'aotres meilleurs qu 
onferoit for~e de detneurer. I~ ay bien vo 
tra~cr.er de ·cecy, d'au tan t q n~iJ y en a beau eo 
qut croyent que ce lieu fufr la refidence dudtt 
Iaques ~artier: ce que ie ne croy pas pour lcs 
r~is6s er deffi1s: cadedit G.!!.artier en euft au.~ 
bten falt le difcours .-pour le laitfer a la poftente 
comme il ra fait de tout ce qu'il a veu & de .. 
f~ouuert : & foufiiens que m on dir; ~ft ~e· 
ritable: ce qut ce peut prouuer p,a~ !_~!~o!r~ 
q~1' tl .en .. a ~fcritcy·; , ___ - --- · -

,,. ... --· -·-- - ·-
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Et pour tnofrter encore que ce lieu que main~ 
ten at on ap pelle fain ere . Croix n' eft 1~ lieu ou 
yuerna laq ues ~artier, co-me la plufpart efti .. 
ment, VC? icy ce qu"il en diten. fes defcouuertu· 
res1extrait defon hiftoire,aifat1oir,Q!;!_'il arriua 
a l'ifie aux Coud.res le 5· .Decembre en l'an1n5· 
qu,ilappella de. ce nom pour yen auoir,auquel 
lieu y a-grand courantde maree, & dit qu'elle 
contfent 3.lieues de long, ma:is ;quand on con~ 
tera lie_ue.-& demie c' cfl: beancoup. 

Et le·7.du mois iour de nofrre dame,H·partit.: 
d'icelle pour aller a n1ont le fJ.euue, ou il vi~ 14. 
ifies difl:antes de l'ifle aux Coudres de 7· a8. 
lieues d·u-- Su. En ce copte il s,efgare vn peu,car 
il n,y en a pas plus de trois: & dit que le lieu~U. 
font les itles fufd. eft le commencement de la 
terre ou prouince de Canada, & . qu'il ~rriua 
a·vn·e ifle de IO~~ieues de long & cinq de}arge, 
ou.il fe fait gra.nde pefch·erie de poiffon,com
mede fait elle eft fort abondante, principale
ment en Efturgeon ~ mais de ce qui efl:defa 
longueur elle n'a pas ·plus de fix lieues & deu~ 
.de large,chofe maintenant affez cogneue.lrdl~ 
auffi q u:il mouilla .. l'ancre ·entre, l'celle ifle &la· 
terre. duNorr,qui .eJl: le plus petit paffage & ~,~· 
ger~ux, & la ,mii: d·eux fauuages i terre qu1f 
auo1t an1enez en Frace, & qtl' apres auoir arre·: 
!!§. ~n ~ 1~e·!l q~elqu~ teps a.~~: !~s peup~e! ~u. 
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pays>tl fit ~adme11er fes barqu:cs,& paffa OUtre a 
ntot· led.fleuue auec le flat pour cercherha.ure 
& lieu. de feurete pour tnettre les nautres, & 
qu'ils furet outre le B.euue coftoyant ladite ifl(: 
COntenat Io.lieues, COffiC il met, OU aU bout i}s 
trouuerent vn affour d'eau fort beau & plai
fant , .auquel y a vne petite riuiere & haurc 
del barre, qu'ils trottuerent fort prop re pou!f 
mettre leurs vaiffeaux a · couuert, & le n.Om
rnerent faincte Croix, pour y eftre arriuez ce 

t iour lalequellieu s'appeloit au teps,& voyage 
dudit~_~rtier StadaGa, que mamtenant no us 
appelons· ~ebecq, & qu'apres qu~il eufl: 
recogneu ce .lieu, il retourna q~erir. fes vaif~ 
feaux pour y yuerner. . ' 

Or ell: il done a iuger que de rifle aux Cou:. 
!. dres iufqu.es a l'ifle. d'Orleans ' Il n'y a que 5· 

lieues, au bout de la,quelle vers l'Occidant la 
, riuiere eft fort fpacieufe, & ri'y a audit affour,. 

comme l'appelle ~artier, aucune riuicre que 
celle q-.n'il nomma fainete Cro1x, diftante de 
fifle d'Orleans d'vne bonne lieue, ou de baffe 
mer n'y a que demie bralfe d'eau~& eil: fort.da .. 
gereufe en fon:entree. pour .. va1ffeaux, y ayant 
quantite d' efprons, qui. font roe hers e-fpars par 
cy par·la, & fa u-t ballilfer pour entrer dedas, ou 
de plaine mer, comme i' ay diet, il y a 3· braffes 
~: ~au,& aux gtandes marees ·4·braffes, & -4· .&l 

A a iij . -
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demie ordinairement a plain flat, & n'eftqu'a 

· 15oo.pas de noftre habitati6)qui eft plusa mont 
das ladtte riuiere, & n'y a autre riuiere)comme 
i'ay dit, depuis le lieu que main tenant on 
appelle fain ere Croix, ou o·n puiffe mettre au
cuns vailfeaux: Cc ne font que de petitsruif· 
feaux. Les colles font plattes & dangcreufes, 
dont ~artier ne fait aucune Inentio que iuf. 
quc:s ace qu'il partit du lieu de faint1e Croix 
appele maintenant ~ebecq, ou 1l lai!Ta fes 

· vaiffeaux,&y fit edifierfon habitation corn m~ 
on peut voir ainli qu'il s'enfuit. 
_ . _Le 19. Septembre il _partit de fain ere Croix 
,ou efroient fes vaiffeau~, & fit voiJe pour aller 
auec la maree a mont ledit fl.euue qu'ils trou· 
ueret fort aggreable, tant pour" les bois, vignes 

r . &ha.bitati6s qu'il y auoit de 1on teps,qu'autres 
cho_fes·: & fu.ret pofer l'acre a vingt cinq lieues 
de !'entree de la terre deCanada,qui eftaubout 
de I'ifie d'Orleans du cofie de l'oriant aink 
appelee par led it Q!!artier. Cc qu'on appele 
auiourd,huyS.Croix s' appeloit lors i\chelacy, 
defl:roit de la riutere,fort courat&dangereux, 
tat pour les roe hers q u' autres chafes, & ou on 
ne pe_ut pa!fer que de flot,diflat de~ebecq & 
de la riuiere ou yucrna led. Q!!,artier 15.lieue~. 
Or en toute cefre riuiere n'y a defiroit dept11S 
~ebecq iufques au g·randfaut; qu'en ce heu 

·, 
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que main tenant on appelle faincre Croix, ou 
on a transfere ce no.m d'vn lieu a vn autre qui 

. eft fort dangereux, comm.c i' ay defcript:& ap"' 
p·ert fort clairen1e11t par fon difcours, que ce · 

·· n' efi point le lieu ·de fon-habitation,comme dit : 
eft,& que ce fut proche de~becq, & qu' au,. · 
cun n,auoit encore recerche celle particulari-.. 
te, linen ce que i'ay fait en mes voyages: .Car 
des la premiere fois qu'ol} me dit qu'il aueit 
hablte en ce lieu,cela m' e.fl:onna fort, ne voyat 
apparence de riuiere pour mettre vaiifeaux, . 
corn me il defcrit. Ce fur ce qui m' en fit faire 
exacte recerche pour en leuer .le foub~on & 
doubte a beaucoup. 

Pendant que les Charpenticrs, fcieurs d'aix 
. & autres ouuriers trauailloient a nofl:re loge
ment-ic fis lTICttre tOUt le refte a defrricher au 
tour de l'habirai:i6, a fin de faire des iardinag~s 
pour y fern er ·des grains & grennes pour voir 
cam-me le tout fuccederoir ,. d,autant que la 
terre parroiffoit fort bonne. . · 

Cependa'nt quantite des fauuages ell:oient 
ca.bannes proche de no us, qui faifoient pefche 
d'anguilles qui comencent a venir corn me au 
15. d~ Septembre, & finit au 15. Ottobre. En ce 
temps to us les fauuages fe riouritfent de cefie 
1nanne,& en font fecher pour l'yuer iuft]Ues au 
mois. de feurier, que les neiges font grandes 
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corn me de ~. pieds & de my, & 3· pied.s·pour 
le plus, qui eft le temps que ·quad leurs angud
les & autres chofes qu'ils font checher,font~c-

- . CO!nodees, iJsvot chaffer anx Caftors, Oll ils sot 
iufques au comencemet .de Ianuier.Comeilsy 
furent, i1s no.us laifferent en -garde toutes I curs 
anguilles &autres chofes iufques a leur retour, 
qui fur au 15. Decetnbre, & ne fir.ent pas grand 
chaffe de Cafiors pour les eaux .efl:re trop,gra .. · 
des, & les riuieres deiborde.es,.ainfi qu'ils no us 
dirent. le leur· rendis teutes .leurs vituailles 
qui ne leur durerent que iuCques au .1.o. de 
lanuier. ~and.1e'"urs. ang-uilles leur faillent ils 
ont recours a chaffer aux Eflas & autres befies 
fauuage~,qu'ils peuuent. trouuer.en attendant 
le printeps, .ou i' eu n1oyen de les entretenir de 
plufieurs C·hofes. Ie~confideray fort particulie~ 
remenc- Ieur.couftumes. 

To us ces peuples patilfent ta·nt, que quel~ 
que.sfois ils font co.ntrainCl.s de viure de cer· 
tains coquillages, & manger leur chiens & 
peaux dequoy ils fe couurent contre le froid. 
le tiens gue qui leur lnoflreroit a viure &leur 
enfe1gneroir, l.e labourage des terres & autres 
chofes, ils apprendroient fort .hi en: car il s'en 
trouue alfez qui ont bon iugement & refpon .. 
dent .a prop os fur ce qu' on leur dem~nde.Ils 
ont vne mefchancet.e en eux, qui eft d'vfer de 

ven· 
..J 
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yegeance, & d'eftre grads menteurs, gens aut: 
-quels il ne fe fa ut par crop alfeu~er, finon auec 
raifon,&la force en la main.Ils prom et tent af· 
~ez, mais ils tiennent peu. Ce font gens dont la 
plufpart n'ont point·de loy, felon que i'ay pea 
voir,auec tout plain d'aut.resfauces croyances. 
le leur demanday de quelle forte de ceremo
nies ils vfoient a prier le~r Dieu , ils me di• 
rent qu'ils n'en vfoient point d'autre~? · finon 
qu' vn chacun le prioit e-n fon creur, corn me il 
vouloit. Voila pourquoy il n'y a aucune loy 
parJny eux,& ne .f~auent que c' efl: d' adorer&; 
prier Dieu, viuas come bcftes bruttes & croy, 
que bien rofl: ils feroient redqits bons Chrc~ 
ftiens fi ·on habitoit leur terre, ce qu'ils de~ 
firent la .plufpart. lis ont parmy eux quelques 
fauuages qu'-ils appelet Pillotois,qu' ils croient 
parler au Diable · viftblement, leur difant ce 
qu'il fa ut qu'ils facent, tant pour la guerre que 
pour autres chqfes , & s'ils leur ·comman
doit qu'ils allalfent mettre en execution que f .. 
que entreprinfe, ils obeiroient auffitof.l: a fon . 
commanderner: Corn me auffi ils croyent que 
tousles fonges qu'ils fo~t , font veri tables: & 
de fair, il yen a beaucoup qui difent ai1oir vetl 
& fonge chafes qui aduiennent ou aduien
dront.M~is pour en pari er auec verite, .ce font 
vilios IZ>iabolique qui les trope & feduit. ¥oi:. 

. Bb 
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la tou·~ ce·que i~ay peu appr~ndr~ de leur er~ 
yance befiiallc. Tous 'ces. peuples font gens. 
bien propo.rtionnez de leurs. corps, fans diffor
mite, & font difpos. Les femmes font auffi bic , 
formees, pore lees & de couleur bazannee,.a 

( caufe de cerraines peintures dont elles k 
froter,. qui les fait demeurer oliuafl:res. Ils font 
habill.ez de peaux.: vne partie·de.leur corps efi: 
(;OUUCrte &_ r autre· partic defco.uuerte! tnais 
r.yue.r. ils rem.e.djent a t.out: car ils font habillez 
de bo.nnes fourrures,com·me de peaux d,Eflan, 
~'ouftres, Ca·fl:ors,..Q·urs, Lo,ups mar.ins, 'Cerfs. 
~- B:1chcs,. qu'ils, ont en quatite. L'y.uer quand 

· le.s., ncges font grades ils fo~t v.ne manicrc de 
r~q~ttes . q._uiJ font g·randes ·deux ou tr~isfois. 
plus que celles-d.e Frace, qu~ils attachent aleurs

- pie.ds; & y.;ont ain{idanslcs ncges, fa11s cnfon. 
· cer:car aut.ren1ent ils .. n~ pourroient chaffer n'y 
all er; ea beau coup de lieu~._ lis ont.auffi vneJa .. 
~on d·e rna.riage,qQiefr.,Q!!.~· quan-d'vne filleeA: 
c,n_[4ag.~ ·d-e •+, .. ou 15•· ans, & q·u.~elle a plufieurs 
krni~eurs- e He a ~: copagnie auee t .OU·S ceu.x que; 

_ ho.n luy {etn·ble: pu.is-.au bout de 5•, ou .6.ans ) 
c .. Uc .p.rend:1eq~el i1luy plaift ·p~r fon ma?', , 
~:v1uen-t cn.fe.mble 'iu.fques.aJa fin de leurv1c: 
tin on qu~ape~ auoi.F dem.eure-q.uelqu.e teps en· 
femble, & clles n~.ont point enfans.,.rhommefc 
pe.ut ~5(m~~er.& p-r.e.dre. \'ne_auttc fem.e,_~{~c ; 

• lo - - - - -· - -- -4. --- ·· --- -
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,que la fie ne ne vaut rien: Par ainfi Ies filles fo11t 
plus lib-res que les femmes. -

Depuis qu'elles font maries ~ elles font 
·chafi:es, & leurs m-aris font la ·plufpart ialoux, 
lefquels do,nncnt des prefens aux peres ou pa-_ 
rcns des fille~ q u'ils ont efpoufez. V oda Jes ce .. 
re monies & fa~6s dontils vfent en Ieu·rsmaria• 
·ges. Pour ce qui eft de leurs enterremes: ~ad. 
vn homme,ou vne femme meurr, ils font vn·c 
folfe 1 ou i~s mettent tout le bien qu'ils ont, 
comme chaudieres fourrures ) haches' arc J 

·fleches 1 robbe;s & a utres chofes: puis 1ls me·t
tent le ·Corps dans la fo!fe & le couure.nt·de 
terre, -& met tent quantite de grolfes pieces 
-de bo·is delfus, & vn-e autre.debout, qn'ils pein~ 
dent de rou·ge par enhaut. lis croye.nt l'im~ 
morcalite des ames ., ·& difent qu'iJs vont fe 
reiou'ir en d'autres pays , auec leurs parens 
-& am is qui font mores. Si ce font Capitaines 
ou autres ayans ·quelq·ue creance ,-i1s vont 
~pres leur mort,. trois fois l'anee fa ire Yn fetlin, 
chantans &; dan~ans fur leur folfe.. . 

Tout le tern ps qu'ils furent auec nous, qui 
elloit le lie.u de plus de feu rete pour eux , ils 
ne lailfo-ient d'~prehender tellement lcurs en
nemis, qu'ils prenoient fouuent des alarmes 
la nuit en fongeant , & enuoyoient leurs 
fen1mes & enfans a noftrc fort, ou ie _leur . 

- -- B b ij 

• 
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fa1fois ouurir les.portes,&-Ies h6tnes demeurer 
aut our qudicl forr, fans pertnettre qu'tls~ ent.
traffent dedans, car tis eftoient autant: en feu. 
rete de leu rs perfonnes con1me s'ils y euffenc 
efie;. & faifois fortir cinq ~u fix de nos corn. 
pagnons pour leur donner courage, & aller 
4efco u urir par my les bois s'ils verroient rien 
pour les coiltenter. !Is font fort ·craintifs & 
apreh.endent infine1nent leurs ennemis, &ne 
dorment prefque point ea repos en.quelquo 
lieu qu'1ls foiet, bie que ic les alfeuraffe tousles 
iou~s de ce qu'il m'efl:oit- p.offible,enle~tremO. 
firant de faire comme nous,f~auoir Vi.eiller:v.nc 
partie?tadis que· les autre.s dt>rmiront, & 'ham 
auoir fes armes preftes eo m me ccluy. qui'faidc 
guet,& ne tenir Ies.soges pour verite, furquoy. 
ils fe repofent·: d~auta11t que la plufpart nefent 
que metcries,auec autres prop,os fur ce fubiech 
~ais .. peu leur feruoiet ces remonftra.nccs,&di~ 
foiet que nons f~auions mic~x .no us garder de 
~·autes .G:hofes qu'eux, & qtl'auec le temps a 
~ousdhabi~nsJc:ur pays ,)1~ ~e pourr~~cntap~ 
pren r~~ . r : · ·r 

• 

-~~/~ ---.:....-~---~-__;,__ ____________ __._ 
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~t- SS. M-EN CES ET PIG'J:{E.S 'P'L.A'l{TEE S .A !J.fE BE C!J.:., 

4m: Commencement del' hister & de.s glaces. extrefme neceffite de certains 
'Ill fauuages. . 

I 

CHAP. v. 
. . 

L E p~emier O~obre, ie- fis .femer du bled, 
. & :au 15. du fe1gle. 

Le 3· du mois il fit quelque gelees blanches; 
fiTl & les feuilles desarbres commencent a tom~ , 

her a·u 15.v 
. Le :L4· dul mois, ie fis planter des vignes _ dti 
p~ys, qui vindre'nt fort belles: Mais· apres que 

~ ie fus party.de·l'habiration puur venir en Fran-. 
t
1

: ce, on les gafta toutes, fans~ en auoir eu foing, 
~~ qui m' affligea beaucoup_a.mon retour. .. , 
'

1 Le t8.,de·N quembre tom ha quantite-de ne~ 
tl' 
~ ges, mais eJles ne dureront que deux iours,fur 

la .terre, & fit e11 ce teinp~ vn grand· coup de 
~; vent. Il mourut en cc mois vn ln·atelot & no

fire ferrurier, de ia difTenterie, cotnme firent 
plufie.u.rs .fau,uages a force . de .mang~r des an· 
guilles mal cuttes, felon m on aduis·.~ . · · 

L·e 5· Feurier il negc.a for.t~ & 'fit vn grand 
yent qui dura deux io.urs.. , 

Le 2.o. du mois il apparut a no us quciques 
fauuages qui c.ftoient d.e dela la riuiere·, qui 
c::rioyent que no us les allaffions fecoufir, mais. 
~.eftoitliors de~no~re puitfance, a caufe de la 

- ------ -~----- -- - . - B.b iij .; 



··J)S LE S --v ·o Y A G.E S 
, riuiere···qu·i ~harioit v·~ :grand nombre de gla: 

· ces,car.b fa1m preffott fi .fort ccs pauures mik~ 
. rables,:que ne f~achans que faire,.iJ.s fe refolu • 
. rent de mourir, hommcs, femmes, .& enfans, : ou d~ palfer la riuiere, ~_pour 1' e(perance qu'ds 
auoient que. ie les affi.fterois en leur extrefme 
nete-ffite. Ay ant done prins cefre refolutio, les 

·, homrnes &les femmes prindrent· leurs enfans, 
~· & fe mirent en leu.rs canaux, penfant gaigner 
· noftre. eo fie . par ·vne ouuerture de glacesque 
~ le vent auoit faitte:mais i)s ne furent litofl: au 
:milieu de la riuiere, que leurs ,canaux furent 
· .. prins & hrifez entre Ies glaces en m tile pieces. 
Jls firent fi bien qu'tls fe tetter~nt auecleurs 

.. cnfans que les fernmes portoient fur leur dos, 
delfus vn grand gla~on. Corn me ils efl:oient la 

'f "delfus, on lesentendo_it crier, tant que c'efroic 
.grand pitie,n'efperans pas mo1ns que demou
ri~:Mais l'heur en voulut ta.nt a ces pauurcs 
mtferables, qu·vne gral1.deglace vint choquer 
par: le co'fl:e de cellc ou ils eftoien t,fi rud~ment 
qu'elle les ietta a terre. Eux voyant ce coupfi 
fauorable furent a terre auec autant de wve 
que iamais ils en receurent, quelque grande 
famin~ qu'ils eufset eu.Ils s'cn vindret a oofire 
l1abitati6 6 n1aigres & deftaits, qu'tls te.mblo
yent des anathomies,la plufpart ne pouu·asf' 
foubftenir. le m' ell:onnay de les voir-, & de fa 
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1~ fa<con qu'ils auoient pa1f6, veu qu'ils eftoicntfi 
~~~~ fo1bles & . dcbilles.Ie leur fis d·onncr du pain 
~I & des feues.Ilsn'eurent pas la patience q u' dies :, 
~~~~ fulfent ~uitespour les manger. ~e Ieur prctay .. 
~~~~ auffi , quelq.~tes-efcorces. d' arbres) que d'autres . 
:~n fauuages m~ auoient d<ine pour- ~cou-urir leurs . 
:~r~: cabanes ... Come ils fe cabannoient, ils aduiferet '· 
~~~t vne charogue qu'il y auoit pres,de deux mois-. 
r~m que rauots fait.ietter pour attirer des .. regnards,. 
~~~~ dot nous ·e·n.prenios de noirs & roux, comme,. 
em. ceuxdeFrance, n1ais beauc.o.up plus chargez . 
mlr d:e p·oil. Ce.fie charongne efl:oit vne truye & .. 
m~ vn chien q_ui·a.uoict endure toutes1es rlgueurs ··. 
no: du tempschaut & ·froit. ~and,· le. temps· s'a
(m1 doulciffoit, ell~ puoit fi fort qile ron ne pou-.. 
I!~ uoit durer aup_res: _ nea~tmoi~s .ils ne laiffe
~~ rent de la pre·ndre & c_~porter enleur ea ban-

ne, ou a·uffitoft· its· la deuorerent ' de.my cuite, 
~ &.iamais Niande ne leur fembla- de meilleur : 
im

1 

go,uft.I>enuoyay 9eux ou troishommes les ad- , 
1~ uc·rtir·qt;(Ils n'cn m:egcaffent point s'ils ne vou-.. 
·~ loient . mourir.: ·eo m me ils approcherent de . 
,I leur cabanne, ils fen~trent vne re]le puanreur 

de cefte:.£haron,gne a demy efchauffec,dont- ils 
~~; anoicnt, chacun .. ·vne .pie.ce e.n·la' main , .qu'il& 
:rl 
lli p_~nc~ercnt ., r.endr~ g,erge , qui Jit; qu'1Js _n'y 

a&refrerent·, gueres.- .Ces . pauures mifer_ables -
~~ a~~e~er.ent.lc.ur: fcfiin. le. ne .laiifay _ pourta~t 
I 
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de Ies accommoder felon ma · puilfatie;maii 
c'eftoit peu pour la quantite qu'ilsefroien.t:&: 
aans VU flTOiS ils euffent bien mange tOUS 
nos viures, s'il,s les euffent eu en leur~pouuoir, 
tant ils font gloutons: Car quand ils eh ont, 
ils ne mettent rien en 'referue, & en fontche. 
re entiere iour & nuit, purs apres ils mcurent 
de faim. lis firent encore vne autre chofe 
auili miferaoJe que la prenliere. I' auoisfait 
mettre vne chi~nne au ha ut d'vn arbre,qui fer~ 
uoit d'appas aux mart res & oifeaux de .proye, ou ie prenois plaifir, ·d' autant qu'ordiuaue· 
ment ·c~fte charongne en efioit alfaillie: Ces 
fauuagesfurental'arbre &ne pouuas mo~ter 
delfus a caufe de leur .floibleffe, ils 1' abbatirent, 
& auffit~ft enleuerent le chien, ou il .n'y auoit 
que la peau & les os,& la tefie puante &infai~ 
Cl.e, qut fur in<;ontinent deuore. 
· Voila le pla-ifir q u'ils ont le plus fou·ucnt en 

, yuer: Car en efie ils ont aifez de quoy.femain· 
tenir & faive des prouifios, pour n' eftre aiTaillis 
de· ces extrefmes neceffitez, les riuie.res ab .. 

- bondan~es en poiffon& chalfe d'oifeaux &au
tres ·befl:es fauuages. La terre eft fort propre & 
honne au labouraO"e, s'ils· vo·uloient prendre la 
p·eine d'y·femer d~s bleds d'Inde, comme font 
tot~s leurs voifins Algommequins,Ochaftai
gutns & Y roquois, qui rie font attaquez d'~n 

fi cruel 
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li cruel affaut de f~tnine pou-r y f<tauoir reme-
Hr;; dier par le fain & preuoyance qu:lilsont,qui 
fill! ,fait qu'ils viuent heureufemcnt au pris de ces 
~m, Motaignets, Canadies,& Souriquois qui font 
J~ le long des cofies de la mer. Voila la plufpart 
t~ , de leur :vie mifera-ble. L.es neiges ~& les g laces 
1!1 y font trois mois fur la terre, qui eft de puis le 
~~ mois d'e Ianuier iufquesvers le hui6l:iefme d'A
~r: uri·l,qu'elles font prefque routes fondues:Et atl 
~t~~ plus a la fin dud.tnois il ne s'e vnit que raremet 
~ au lieu de nofrre habitation. C' eft chofe ·efiran • 
~~(. ge, que tant de neges & glaces qu'il y a ef

Q[: p-oilfes de deux a trots braffes fur la riuiere foiet 
~~ en mains de 12.~ iours routes fondues. Depuis 
t~\ ~Tadoutfac iufques a Gafpe, cap Breton, ifle de 
ui\

1 
terre neufue & grand ba ye, le.s glaces & neges 

~t( y font encores en la plufpart des endroits iuf-
A_Ues a la fill de May: auquel temps_ toute l'en

f~ tree de la grade riuiere eft fee lee de glaces:mais 
~~: a ~e"becq il n'y en a point: qui -montre v~e 
~ efl:range difference pour 12.o. heues de chemtn 
f en longi~ude: car 1' entree de la riuiere efi par 

les 49· so. & 51. degre de latitude,& no fire ha
bitation par les 46. & deux tie~s. · 

cc 
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LES VOYAGES 

M.AL.ADIES . D·E L vi T E'llR E vt .Q.J' E BE C~ lf 
foie Cl del' yuernement. De[cription dudit lieH.vtrriuee du ficurdes Marlit . 
g~ndre de . 'Pont-graue, audit Qeebecq .. · - · ---~ 

C .HAP. VI .. 
0 

LEs maladies de la terre commencerenra 
predre fort tart, qui fut en Feurieriufqu'a 

la 1ny AuriL Il en-fut· frappe 18. & en mourut 
dix; & cinq aut res de la difenterie. le fis faire 
ouuerture de quclques vns' pour voir s'ils 
eftoie11.t - offencez comme ceux que i'~uois 
v·eus es: autres habitations: on trouua le mef. . 
me. Q!!,elque temps apres nofire Chtrurgicn· 
mourut. Tout cela nous . donna beaucoup de . 
defplaifir,pour la peine que no us_ auionsa pen
fer les malades. Cy deifus i' ay defcript la forme 
de .ces maladies. . 

Or ie tiens qu'elles· 11e .. prouiennentque de 
manger trdp de falures & legun1es, qui efchau· 
fe,nt le fang, & gafien.t les parties interieures. 
L y_u er--~ auffi .. en . eft en par.tie caufe, qui refer· 
re la chaleur. naturelle qui · caufe plus grt11 .. · 
de corruption de fang :Et- auffi.la· terre quand · 
elle efl: ouuerte il en fort de. certaines vapeurs · 
qui y font enclofes lefquelles infeetent l'air!CC. 
que r on a veu par experience en·ceux qui ~nt . 
efl:e aux autres habitations apres la pr~mter.e · 
annee q~e I~ foleil cut donne furce qu1~~~~~ : 

~- -~ - - ,___. --~· ) 
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·aeferte, tat de nofi:re logemet 8_u' autres lieux, 
.rn ou !'airy eftoit beaucoup meilleur & les mala-

01. dies non fi afpres co1ne deuant. Pour ce qui efl: 
du pays, il eft beau & plaifant , & apporte 
toutes fortes de grains & grennes a maturite, 

m: y ay.ant de routes les efpeces d'arbres que nous 
~~~ auons en nos forefis par de<;a, & quantite de 
&1: fruirs)bien qu'ils foient fauuages pour 11'efrr.c 
ld cultiuez: comme Noyers, Serificrs, P.runiers, 
m V ignes, Fra.tnboifes, Fraizes, Groifelles verdes 

~· & rouges, & pI ufieurs autres petits fruits qui 
r~c y font alfez bons. ·Auffi y ail plufieurs fortes de 
f(~ ·bones herbes & racines.La pefche de.poitfony 
~~~ eft en abondace das les riuieres,ouily a quatite 
~m ~e prairies & gibier, qui efr en no1nbre infiny. 
ar Deputs le mois d' Auril iufques au 15. de De· 

1 

cembre I' airy eft 6 fain &bO, qu'on ne fent en 
m foy aucune mauuaifc difpolition: Mais Ianuier 
!i Feurier ·& Mars font dangereux p·our les ma
i~ ladies qui prennent pluftofr en ce temps qu'en 

~:· ell~, pour les raifons cy delfus dittes: Car pour 
le traitement, to us ceux qui eftoient auec moy · 

q. eftoient bien veftus, & couchez dans de bons 
w 

licts, & bien chauffez & nourris, s' en tend des 
~f 
r; Yiandes falees que no us anions, qui~ 1non op-
1 pinio les offenfoient beaUCOllF, come i'ay diet 

~, . cy delfus: & a cc que i' ay veu' la maladies' a-
:1 ~acque auffi bien a vn qui fe tient delicate= 
~· ·- · · Cc ij 

,· 
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- ment, & qui aura bien foin de foy; cominea 
celuy quifera le pi us miferab-le.N ous croiyons 
au c~ommencetnent qu'il n'y eufi quc·les . 
gens d·e· trauail qui fuffent prins· de cesJMI~ 
dies: m-ats no us ~uons veu-le contraire. Ceux· 
qui nau ige-t aux IndesOrientalles & pluficurs 
autres f'egions, eo m me vcrs l' Allemaigne & 
l' Anglet er re, en font auffi bu~ frappez qu'enla 
11ouuelle Fr·ance .. Depuis quelque temps en ~a 
les Flaman-s en efla11s attacqu~z en leurs voya· 
ges des In des, ont rro:uue vn remede fort fin· 
gulicrconrre. cefl:e ·maladie,qui.nous pourroit 

· bien feruir: mais no us n'en a·uons.pointla·co· 
gnoilfance pour ne 1' atioir recherche. Toutes. 
_fois ie tiens pour affeure ·<ILl' ay ant de bon pain 
~ viandes fraiches, q~'on -n'y feroit p_ointfub~ 
1e6t. . 

Le 8~ d~Aurii-les neges·e{loient ·touttsfontii 
dues, & neantmotns I' atr efroit encotes·atfez 
:fro it iufques en A uril,que lcs arbres commen~ 
~ent a ietter leurs· .fueillcs. 
~elques vns de ceux qui efl:oient m~la~es 

d;t mal ~e la terre , fuFCt gueris · venan~ le ~nn• 
teps, qu1 en eft J.e tern ps·de guerifon. I auo~svn 
fauu.ag_e -du pays qui yuerna auec moy,qut fut 
a~teJnt de cc mal, pour auoir change fa nour• 
rtture.en falcc,lequel en mourut: Ccqut~on, 
t~e ~:~~~~~!l~~nt-q~e -~~~[al~u!~~ ~~ ~~~~~r~e~; 
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& y font du to .ut contraires. 
~~r Le 5.luin arriua vne chalouppc a noftre habi~ 
~~~ tation, ou efioit le fieur ~es Marais, gendre-da 

1l1 Pont-grauC, qui no us aporcoit .nouuelles que 
mrt fon beau pere efioit arriue a Tadou!fac le 2-8. 
~~~ de May. Ce£1:e nouuelle n1'apporta beaucoup 
lb de cotentement pour le foulagemet que nous 
~rr{ ~n efperions auoir •. llne reftoit plus"' q~e huit 

de :L8. que no us efiions ,.encores la· m·o,itie de 
ce qui refl:oit eftoit mal difpofce. 

Le 7· de Iuin ie party de Q!!ebecq,pour aller · a Tadouffac comm~niquer quelques affaires, 
~ ~ & priay le fieur "'des M~rais de demeurer en_ 
rr~ ma place iufques a mon retour: ce qu'llfit. 
t ~( Auffitofl: que i'y fus arriue le Pont-- graue & 

may difcourufines-enfemble ·fi1r le· iubiect de 
quelques defcouuerture.s que ic deuois faire 
das les terres, ou les fauuages m'auoietpromis 

fm de nous guider. No us refolufmes que i ~y irois 
w: dans vne chalou ppe auec .ving,t. homm.es, & 

q-ue Pont-graue demeuFeroit aTadouffac pour 
d,onner ordre aux atlaires de noll:re habita

Jfn: 

tion, ainli qu'il auoit efl:e refolu, il.fut fait & ·Y 
nr yuerna:d'autant que ie deuois·m'en rer.ourner 

F.rance .felon le commandement du fieur de 
Mons, qui me l'auoit efcrit,pour le rend re cer
tain des chofes que ie pouuois .. auoir faites, & 
de£ defcouucrtures. dudit. pays. _A.pres auoir 

Cc iij 
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prins cefle refolution, ie party auffitofl: de Ta: 
doulfac)&!11'en rerournay aQ!~ebecq,ouiefis 

. accommoder vne chalouppe de tout ce qui 
etloit necelfaire popr faire Ies defcouuertures 
du pays des Y roquois, ou ie deuois aller auec 
les Montagnets nos all-iez. . 

1!JL B. T EM E·"f{ T DE QJ' E Be C ~ I r S !J.Z E S .A. t ISLE 

fainCI~ Ejloy, & de la rencontre que iy fts des fouuages .Alz.omequinso
. ~c~ataiguins. 

.cHAp. V 11. 

ET pour ceft effeCl:ie parti~ le 18.dudit mois, 
ou la riuiere cotnme11Ce ~ s' eilargtr, quel .. 

que fois d"vne lieue & lieue & demie en tels 
endroits.Le pays va de plu·s e.n _plus en etnbdli· 
·fant.Ce font co.fiaux en partie le longdelari· 
uiere & terres ·vnies fans rochers que fore 
peu. Pour la riuiere elle efl: dagereufe en beau· 
coup d'endroits' a caufe des banes & rochers 
qui font dedas, & n~y fait pas bon nauiger,ftce 

· 11, eft la fon de a la mairi. La riuiere eft fort ab6 .. 
date en plufieurs fortes de poiifon, tat de ceux 
qu'auons parde~a' come d;lau.tres que n'auons 
pas. Le pays efl: tout couuert de grandes & 
hautes forefls des mefmes fortes qu' auonsvers 
no fire habitation. Il y a auffi plufieurs vignes 
& noyers qui font fut le bort de la riuiere, & 
quantite de petits ruiifeaux & riuiere~, qui ne 
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~~~t . bl , d font nautga es qu auec es cananx.·Nous paf-
~«l· tames proche de la pointe stc. Croix,oU beau-
t~t ~ coup tiennent ( comme i' ay dit ailleurs) efire · . 
fr~~: la detneure ou yuerna Iacques Quartier.Cefie 
u pointe eft de.1able, qui aduance quelque peu · 

dans la riuiere, a l'ouuert du Norouefi, qui bat 
delfus. Il y a q uelques prayries, n1ais elles font 

Yf~. innondees des eaues a toutes les fois que vient 
!11J1 la plaine mer, qui pert de pres de deux braffcs . 

& demic. Ce paifage eft fort dagereux a paffer 
pour quatite .. de roe hers qui fontau trauers de, 

U: la riuiete, bien .q~'il y aye bon acl1enaJ, lequel 
~~~r: efi fo(t ·tortu,ou·Ia riuie.re court con1me Vfl ras, 
f~ & faut bien~ prendre 1~ tenlps apropos pour le 
H; pa!fcr. Ce lieu a tenu beaucoup de gens e11 · 
l~t: erreur, qui croyoient ne le pouuoir paffer que 

de plaine mer, pour n'y auoir aucun achenah 
ma1ntenat no us auons trouue le contraire:car 
pour defcendre du ha ut en bas, -On le peut de 
baffe--tner: mais de monter,.il feroit mal~aife, fi. ce n'efroit auec vn -grind vent, a caufe du grad 

t! courat?t d~ eau; & fa ut par neceffite attedre vn 
ti~rs de flot pour le palfer , ou il y a dedans 
le courant 6. 8.1o. T1i.l5• braffes d.' eau en rache

ar; 
~· nal. ~ 

~~. Continuant nofire chelnin, nous fufi11eS a 
~~ vne riuiere qui eft fort ~ggreable, difl:ante du 
~~~ lieu de fainCl:e Croix,de neuf lieues,& de~e- · 
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becq,~4.&I'auons namee Ia riuiere fainct:eMa~ 
rie.Toute cefle riuiere de puis fatntleCroixeft 
fort plaifante & aggreable. 

Continuat:nofire routte.iefis recotre de quel
ques deux ou trois cens fauuages, qui ell:oient 
caba.nnez proches d'vne petlte iile, appeleeS. 
Efloy ,difrant' deS. ·Marie d'yne lieue & demie, 
& la Ies fulines recog.noiftre, & trouuafmes 
que c' efro1t des nations de fau a ages appelez 
Och.ateguins & Algoumequins qui venoient . 
a ~ebecq' pour nous affifl:er aux defcou· 
uerrures du pays des Y roquois,contre lefquels 
ils ont guerre mortelle, n' efpargnant ~cunc 
chafe qui foit a eux. . 

A:prcs les auoir re<o:gneus ·., ic fus a terre 
pour los voir, & m~e.n,quis qui efioit leurchef: 
Ils me dirent qu'il yen auoit deux, l'vn appde 
,Yroquet & l'antre Ochafl:eguin qu'ils n1e 

• montrerent: & fus en leur cabann~, ou ils 
ine .firent bonne reception , felon leur con
flume. 

le COl11IDet'l)ay a leur faire en tedre Je fubiet 
de m on voyage,.don.t ·ils fur et fort refioJ.,us: & 
~pres plulieurs difcoursie me retiray: &qud

.. q?e temps apres ils vin~rent a ma chaloup~e, 
, ou ils me fircnt prefent de quelque pelleter~e, 
en m.e mon!lrant plufieurs fignes de refiou1f~ 
fance~& de la s'en retournerent a terre. 

Lelen: 
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Lelenden1ain le~ deux chefs· s'en vindrent 
~~t( ' me.trouuer, ou ils furent vne efpaae de temps 
I fans dire mot, en fongeant & petunant tou-. 
ijtn: fiours. Apres auoir bien p~nfe, ils c..omme·nce
,~~1: re:ntc a haranguer'hau.tement a tOllS leUUS corn
~\ :pagnonslqm dl:oiCt fUr le bort du riuage auec 
Ut

1
', l I c ~ curs armes en a main,e(coutans 1ort ententi- _, 

tr~: uetnent ce que 1eurs chefs leur difoient , 
~t!i f~a tl o ir. 
~m1 Qiil y auoit pres de dix lunes, ainfi qu'ils 
~m comptet, que le fils d'Yi:oquet tn'auott v·eu, & · 
mr: que ie luy auois fa1t bone reception,& declare 
m~: ·que le Pont ·& moy defirionsles aflifter contre 

leurs ennemis ·, aueo lefquels ils auoienr,. de~ 
'd; logtemps,la guerre, pour beaucoup de cruau .. 
oitf tes qu'ils auoient exercees contre leur natio,' 
,I\, foubs pretexte d'amitie! Et qu'ayat toufiours 
n ~ de puis de fire la vengeance, ils auoient foli
~m cite tous les fauuages queie voyois fur le bort 
~ ,i de la riuiere, de venir a nous, pour faire alliace 

auec nous, & qu'ils n'auoicnt iamais :veu de 
~1, Chrefriens, ce qui les auoit aufli meus de no us 
r:: venir voir:& qued'eux &de leurs compagn6s 

11 
i'en ferois tout ainfi que ie voudrois; & qu'tls 

(~I 11'auoient point d'enfans auec eux, mais gens 
~ qui f<tauoient fairela guerre,.& plaim de cou-

rage,f~achans le pays & les riuieres qui font au_ 
pays des Yroquois; & que maintenan-t ils n1e · 

. - . Dd 
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prioyent de rerour11er en.· noftre habitation" 
pour voir nos maifons, & que trois ioursapr~ 
no.us retournerions .. a la guerre to us enfen1ble· 
& que pour fig ne de gran de amitie & re~ 
fioniffance ie feilfe tirer des moufquets. & ar
queb.ufes, & q u'ils feroiet fort fatisfaits:ceque 
ie.fis. Ils ietterent de grands cris auec efl:on .. 
nement, & · principalem~nt ceux qui iamai&r ' . , . n en auo1ent ouy n y veus. 
Apres les. auoir.ouis:.ie leur ·fis refponce, ~e 

pour.leur plaire,.ie delirois .. bic:n m' en retour
nera.noftce habiration pour leur donner plus 
de contentement, & · qu'ils. pouuoient iuger 
q~e.ie n'auois autre inrenrio11 que d'aller faire 
la g~crre,ne po.rtan.t a.uec nousque desarmes, 
& .non des marchadifes. p.our trai6ler,comeon. 
leur auoit donne aentendre,& q!Je mondeflr 
n'efi:oit que d'accomplir ce que ie Ieurauois 
promis: &,li teu!fe fce·u qu'on leur eut raportc: 
q~elque ~ho~e demal ,.que ie tenois ceux la 
pour e"nnemts plus que les-leur mefme.Ilsme 
dirent qu'ilsn~en .croioyenr·rien,& queiamais · 
ils n'cn auoientouy p·arler,n.eantmoinsc'eftoit 
le .. contraire:car .il y.auoit eu quelquesfauu~ges 
q.?ile diret aux nofires: le me cotenray,atten-, 
dant r occalion de.leut pou uoir m·ontrer par 
~ffett au~re , chofe q.~1' ils. n" euffent pc~ efpete~ · 

e·m.oy. --
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:t~ll( 
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-tionauec Its [ttUu4ges iuflJ.ues aufoutd~ la riuiere d~s.T~OlfUof!~ 
~m~ 

iijf~t c a A P. ·vI I I. 

~t ilfr LE lendemain 11ous partifmes tous enfetn: 
tl• ble, pour all er a no fire habitation,oU ils fe 

reliouirent qu~lques 5.ou 6.iours, qui fe palfe .. 
rent en dances & fe!l:ins, pour le defir qu'il' 
auoient que nous fuffions a Ja guerre. ' 

Le Pant vint auffitoft de Tadouffac auec 
deux petites barques plaines d'hommes, fui
uant vne ·Iettre ou ie le prie-is 'de venir le plus 
prornptement qu'iliuy feroit poffible. _ 

Lcs fauu.ages le voyant arriuer fe refiouirent 
~~~: encores plus que deuant, d'autant que ie leu·r 
~~~; .dis qu'il me d6noit d·e fes gens pour les affifter, 
flt & que peut eftre no us yrions enfemble. 
mt Le 2.8. du mois no us efquipafmes des barques 

pour affifrer ces fauuages : le Pont fe mit dans 
fvne &moy dans r autre, & partifmes to us en~ 
femble. Le premier Iuin arriuafmes a faincte 
Croix, di!l:at de ~ebecq de 15.1ieues,ou efiar, 

~6 nous aduifames enfemble, le Pont & moy, 
que pour certaines confideratios te m' en vrois 

f~:; /' 
~ auec les fattuages, & luy a nofl:re habitation & 

a Tadouffac, La refolution efiant prife, i'em-
~arquedalls ma ~hal<?tippe tou~ ce ~~ ijfl:oit 
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necclfaire auec neufl1ommes,des Marais,&la 
R..ontte noftre pilott-e, & moy. 

le p.arty de faincte C1~oix, le 3· de-luin.auec 
to us les. fau1.1:age.s , & pa~ames par les trois 
riuieres, qui eft vn fort beau pays, remplyde 
qu·antite be -beaux arbres. De ce heu a faintlc 
Croix y a ·Ij. lieues. A retree d'icelle riuiereya 
fix iiles, trois defquelles font fort petites, &les . 
autres de quelque 15. a 16oo. pas de long, qui 
font fort ,plaifantes a voir. Et proches du Ja.: 
faind Pierre, faifant q=uelq ue deux Iieues das 
la: riuiere y a vn petit fa ut d"eau, qui n'efr pas 
bc·~ucoup dificile a pa£fer. Ce lieu eft. pan la 
hauteur de 46. d·egrez quelques . minuttes· 
moins de latitude. Les fauuages .. du. pays. nous 
do.neret a entedre,qu'a quelques ioarneesilya 
~nlac parou.paifelariuiere,qui a dix iournees, 

- & puis.onp·affequelques fants, & apres encore 
~rois ou quatre. aut res lacs de 5· ou 6. ioumees: 
&!, efl:a~part-tenus..au bour,ils font 4· ou s.Iieue9 ' 
p:a~; t:er.re;&entr.et·de rechef dasvn aucrelac,ou 
~Sac que predla n1eilleure part de fa fource.L~ 

fauuagesvienet dud it lac aTadouffac~LestrolS 
.tiuieres vo·nt 40. iournees d,es fauuag~ :~& di ... 
fent.qu'au bout d,icclle riuiereil y a des peu~es 

· qui font g~ads chalfenrs,n~ayas de .demeure~r· 
Fefiee, & qu'ils voyet la mer du. Nort, en ·moins. 
~~ ~~()~~~~~~~C:e peJtd~-~~rr~ que ~ay.~~~~~ 
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it!~ ;J fablonneufe,a-ifez efleuee en co£laux, chargee 
.de quantite de pins & fa-pins, fur le bort de la 

I·~ ! riuierc, mais entrant dans la terre quelque 
~ ~ quare de lieue, les bois y fon-t trcfbea-ux &;" 
~~r~~ ~ clairs, & le pays vny. 
t ~ ContinuanE.nofl:re routteiufques a l'entree 
~~ ; d·u lac fain6l:Pierre,-quie£lv~ pays fort plaifant 

& vny, & trauerfant le lac a ~. ~· & 4· braffes 
d) eau, Jequelpeut co.ntenir de long quelque 8. 
li.eues, & . de large 4·· Du cofre duN or-t ~aous 
~ifmesvne riuiere qui-ell: fort aggreablc,quiva 
das les terres quelques ~o.lieues,& ray nomee 
faintteSuzane:&du cofte du Su,il ye-n a deux, 
l'vne appclee la r1uiere:du Pont, l~G l'autre de 
G.ennes, qui font trelbelles & ·en beau · & bon 
pays.-L'eau efr pr.efque dormate dansle lac, qui 
~ft fort poiffonneux.Bu cofte, du No reil par~ 
roift des terres a quelque douze ou quinze 
Jieues du lac, qui fontvn peu n1otueufes.L'ayat 
trauerfe, . no us palfames-par vn gFand. pom .. 

D l~ bre d'iflcs, qui font de plufieurs grandeurs, 
~~ ou iL)· a quan ite de noyers & vigpes, &_de 
~ belles prayries auec fQrce giQier &an¥maux 

fauuages, qui v6t.de la grad terre aufdites illes. 
~peicherie du poitfon y eft plus abondante 
qu'en aucun autre. lic:u de la riui~re q~'euf
fions veu. De ces iiles fufmes a 1' erit-ree de la ri
uiere.des Y roquois,ou no us feiournafmes deux 

- . . Dd iij 
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' iours &·iious rafraichifmes de bonnes venai~ 

- fo11s, oifeaux, & -poiffons, que nous donoi&:·les 
fauuag.es, & ou il s'efmeut entre eux quelque 
different fur le fubiect de la guerre;qui futoc
caG.on qu;Jil n'y en eut qu'vne partie qui ferefo
lurent de venir auec may, & 1es autress'cnrc· 
. tourneret en leur pays auec leur~ femmes & 
marchandifes qu'tls auoient traicrees.. 

Partant de cefre entree de riuiere (qui a 
,,quelque 4· a soo. pas de large' & qui eft fort 
belle, courant au Su ) llOUS arriuafines a vn 
lieu qui eft par la hauteur de- 45· degrez de 
latitude a ~2.,.ou 2.,3.lieucs des trois riuieres.Tou· 
te ccfte riuiere qepuis fon entree iufques au 
premier fa ut, ou il y·a 15. lieues, eft fort platte 
& enuironnee de bois, comtne font tous Jes 
autres lieux cy deffus nomtnez, & desmefmes 
efpeces. Il y a 9· ou to. belles· ifles iufqucs au 
premier fa ut des Y roquois, lefquelles tiennet 
quelque lieue, oll. lieue & demie, rem plies de 
·quanttte de chefnes & noyers. La riuieretient 
en des endroits pres de demie lieue de large, 
qui eft fort poifonneufe. Nous ne trouuafmes 
point mains de+· pieds d'eau. L'entree du fau~ 
eft vne maniere de lac, ou !'eau defcend,qut 
contient quelque trois lieues de circuit, & Y a 
quelques prairies ou il 11'y habite aucus fauua .. 
ges, pour le fubieCl: des guerres. 11 y,~ fort peu 
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· d,eau au fa ut qui court d'vne gran de viftelfe, 
t~~l. & quanmC de rochers & cailloux, quifont 
tt~~ que les fauuages ne.les peunerit furmonter par 
n:~~~ eau: tnais au retour ils les defccndet fort bien. 
tt J~ ~. Tout ceditt pays ell: fort vny, remplyde fo

refrs, vignes & noy;ers.A ucunsChrefiiens n' e
ftoiet encores paruen.us iufques en cedit lieu, 
que nous, qut euftnes aifez .qe peine a.monter 
la riuicre a la rame. 

Auffitoft t}UC no us fufmes arriuez au faur, 
rmm des ,~farais, la Routte & rnoy, & cinq hom
Ht mes fufmes a terre, voir li no us pourrions 
~ ~~. palfer ~ lieu , & fifmes quelque lieue & de
~t .. mie fans en yoir aucune apparence, ftnon 
~~~ vne eau cour~nte d'vne grandtffime roi
f~~ deur, ou d'vn eo fie & d'autre y auoit quanti re . 
& ~1 d·e pierres, qui font fort dangereufes & auec 
~n pc:u d'eau. Le fautpeut contenir quelque 6oo. ~ 
u~ll: pas de large. Et voyant .qu'il efloit impoiliblc 
,r( eo upper Ies ·b·ois & fatrevn chemin auec li peu 

&homes que i'auois, ie merefolus auec le con .. 
feil d,vn chacu, de fa ire a·urre chofe que ce q~1e 
no us no us efrios promts, d'aurat que Its fauua
gesm~auote.nt affeure que les chemins efl:oient 
atfez·: mais nous trouuafmes le cotraire ) come 
i'ay dit cy deffus, qu_t fur l'occafion que no us 

: en.retournafmes en noftre chalouppe, ou i'a .. 
~(. . . 1 . if' I h 1 d l: ~OlS. a1ne que q~es. omtnes P?Ut a gar er 
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& donner a entendre aux fauuages quand ils 
feroient arriuez, que no us cllions allez de[ .. 
couurir le long dudit fa ut. 

Apres auotr veu ce que defirions de celieu,' 
en no us en retournant 11ous fifines rencontre 
de quelques fauuages, qui venoient pour de{: 
couurir comme no us auions fait, qui nousdi· 
rent que to us leurs co.mpa~nons eftoientar· 
riuez a nofire chalouppe L U nOUS les tfOUUa

Uafrnes fort con tans &fatisfaits de ce quenous 
allions de la fa~on fans guide, finon g.ue par le 
rap,ort de ce que plufieurs fo1s ils no us auoient 
fait. r # 

Eftant cle retour, & voyant le p.eu d'appa
re~ce qu'il y au,oit de paffer le (aut auec nofire 
chalouppe, eel a m' affl1gea,& me donna beau
coup de defplaifir ,de m' en retourner fans voir 
ve-u vn grandicime lac, reply de bellesiOes, & 
quant te de beau pays, qui borne le lac,o·uha
bicent leurs ennetnis, corn me ils me l'au.oient 
figure. A pres auoir bien penfe en moy mefme, 
ie tne refolus d'y all er pour accomplir mapro
meffe, & le defir que i'auois: & m'embarq~ay 
auec les fa~1uages dans leurs canots, &pn~s 
auec n1oy deux hornmes de bonne vo1onte. 
Apres anoir propofe n1on deffien a desMarais, 
& aut res de la chalouppe,ie priay I edit des~a· 
~a is de s, en retourner en no fire habitation 

2UCC 
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~~ auec le refre de nos gens foubs I' efperice qu' c:n ' 
~~~~: ~rief, auec la grace de Dieu,ie les reuerrois. 
I • • Auffitofl: ie fus parlcr aux Capitaines oes 

lfl~~~ fauuages & leur donnay a entendre comme 
fm&

1 ils nous auoient dit le conrraire de ce ·que i'a· 
~~~~:· uois veu au f~ut,f'tauoir,qu'il eftoit hors noftre 

alt~~~ puiffance d'y pouuoir palfer auecla chalouppe: 
0~H~ toutcsfois que cela ne m'epecheroit de les affi. 
oml:. fter come ie leur auois promis. Cefie nouuelle 
~f~: les attri!l:a fort &voulurent prendre vne autre 

fl~~~: refolution: rna1s ie leur dts, & les y folhcita y, 
illr qu'ils eutfent a continuer leurs premier deffin, 

I & que may troifietne' ie m' en jrois a la guerre 
tl~ ,. auec eux dans leurs canots pour leur monfl:rer 
~mt que quanta moy ie ne youloi~ lnanquer de 

~ ~~: parole en leur en droit, hi en que fuife feul ~ & 
~mr que pour lors ie ne voulois f~rcer perfonne de 
~ ~: mes compagnons de s'embarquer, finon ceux 
n~ l~ . qui en auroiet la volontc, dont i'en auois trou~ 
ill ~: ue de.ux, que ie ~enerois auec may. 
nm: . Ils furent fort con tens de ce que ie leur dis~& 
om'. d'entendre la refolutto que i'auois,me prom et· 
jc ~ant rouliours de me faire voir chofeS belles. 
Mii 

~~m -

~~ J~ 
if~ 
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~ .4.llT 1l MEN T DP ' S.A YT DE' L.A 1\lYIER._E DE1 
· xroquou.D~[cription cfl1ngrand.lac .. D_elarencontreflesennemit.q111 _, 

fifmes.aud.lac, &de la fofon & cOnduite lJ:U'ils 11[ent en allam I#Al· 
quer_ les rroquoilo . ~' . ' . - -~J 

0'11 A p; IX .. 

E· party done dndit fa ut de la riQiere des 
. Yroquois,le 2.t.luiller-.Tousles fauuages·com

lnencerent a apporter leurs canoes' arrnes & 
ha gages -par terre quelque demie lieue, pour 
paffer l'impetuofi.te & la force dufaut,cequi 
fur promptement fait. ~ · 

A·uffitoft ils les .mirent ' tous en I' eau, & 
deux hotnmes en ch:acan, .auec.leur. bagage, 
&. firent aller·vn des homes de chafqllecanoti 
par terre quelq ue trois lieues,que peut cotenir 
ledit faut, tnais: 110ll fi itnpetueux commc a 
l'entree,finon en quelques endroits derochers 

· qui barrent la riuiere, qui n·'eft pas ·plus large 
de 3· a 4oo. pas. Apres que no us eufmes paife J~ 
fa ut, qui ne fut fans pcine , to'us ·les fauua
ges qui efro ient· allez par terr~, par vn che• 
~in aifez beau & pays vny, bien -qu'it y aye 
quantite de bois, fe rembarquerent dans leurs 
canots. Les hommes que i'aUois furenraufli 
par terre,~ moy par eau, dedans vn c.anot..Ils 

J · ~re~t reueue de to us leurs gens, & fe. rrou" 
ua y_tngrq~atre canots, ouil y auoit f~~~an~e 

- - .... _~ _ .... ~. ·-· .1' ...... • • • ---

\ 
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hommes. A pres .auoir fait leur reueue, no us 
c.ontinuafmes le chemin iufques a vne ifle qui 

~~~~ tien·t trois lieues de long, ,remplye des plu·s 
oeaux . pins que i' euife iamat~ veu. Ils firent 
la chaife & y prindrent quelques befres (auua
g.es. Paffant plus outre enuiron trois lieues de 

d~ ~ la, no us y logeaf~e~. p~ur prendre le rep os la 
~ra~~ nu it enfuiuant. 
Mti· Incontinent vn chacun d'eux commen~a; 
rnt l'vn a coupper du bois, les autres a prendre des 
~~~~ efcorces d~arbre pour couurir leurs cabanes; 

po.ur fe mettre a couuert: les autres a abbatre 
Ul t

1 de gros arbres p·our fe barricader.fur le bort de 
ed~. la riuiere au tour de -l~urs -cabannes, ce .q u' 1ls 
~~~~ f<tanentfi promptetnent faire, qu'en mains de· 
~~ r: deux heures , c1nq cens de leurs ennemis att
~~~ roient bicn de la peine a-les forcer, fans qu'il~ 
oitl en filfent beau coup mourir. Ils ne barricadent · 
~ poirit le coftC de la riuiere oU font leurs canots 
~~r: arrengez, pour s;ten1barquer fi roccafion le re
t~m queroit. Apres .~u'ils furent logez, ils enuoye-

rent troi-s canots auec neuf bons hommes, 
)f comme eft leur-coufl:ume' a tous leurs loge- / 
e~. tnens,pour defcouurir deux ou trois lteues s'tls 
~ , ' fc T . n app~rceuront rien,qui ap.res e retirenr. ou"" ~ 
ilt. tela nuit ils fe repofent fur la defcouuertu.re 
if~ r. d~s auant-coureurs, qui eft vne trefn1auuatLe 
1
'
1 couftume en eux: Car quclque fois ils !ont.fur-: 

~~.: ~ · ----· -· ·- · E e ij 
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pris de leurs ennemis en dormant, quilesa~ 
. fomment, fans qu'ils ~yet le loifir'de fe mettre 
fur pieds pour leur defendre. Recognoiifant 
cela ie leur remonfi:rois la faute qu'ils fai· 
foient, & qu'ils deuoient veiller , comme iJs 
no us a-uoiet veu faire routes les nuits, & auoir 
des hom_mes aux agguets , pour efcouter & 
voir s'ils n-'app~rceuroient' rien; & ne point 
viure de la fa~on corn me befl:es. lis me duent' 
qultils ne pouuoient veiller, & qu'ils trauail .. 
loient aifez 4e iour a la chaffe : d'aut~nt que 
quad ils vont en guerr-e ils dinifent leurs tf{)U· 

pes en trois, f~auoir, vne partie pour la chalfe 
fep_aree ea plufieurs endroits: vne autre pour 
faire le gros, qui font touliours fur leursarn1es; 
& I' autre p~rtie en auant-coureurs, pour def .. 
couurir le long des riu1eres, s'ils ne verront 
point quelque marque ou lignal par ou ayent 
paffe Ieurs enne.mis, ou leurs am is: ce qu'ils eo· 
gnoilfent par de certaines marques que les 

. chefs fe donnept d'vt1e nation a !'-autre, qui ne 
font toufiours femblables, s' aduertifsas de reps 
~n tem-ps quad iJs en changer;& parce n~oye~ 
1ls recognoiifent fi font am is ou ennem1s qut 

_ o.nt paffe. Les chatfeurs 11e chaffen-c' iamais de 
_ l'aduant du-gros, ny des auant-coureurs, pour 
n~ don~er d'all,armes ny de defordre, mais fur 
la retrarCle & ~u cofH: qu'~ls n'apre~~~d~n~ 



DV SIEYR DE CHAMPLA'IN. ~zi ' 

~~tj . ~eurs ennemis: & continuent ainfi iufques a cc 
ir~1: qu\lsfoientadeux ou trois iournees de leurs 
~~~! ennemis, qu'ils vont de nuit a la defrobee,tous 
~tt~. en corps, horfmis les coureurs, & le iour fe re-· 
~t,(;- tirent dans le fort des bois, ou ils repof~nt, fans 
mm~ s' efgarer ny tnener _bruit, ny · faire aucun feu, 
Jtff;: afin de ~'eftre apperceuz; fi par fortune leurs 
;~; ennetnis paifoiet;ny pour ce qui eft de leur ma
ll!~ ger duraht ce temps. lis ne font du feu que 
~ij~~ pour petuner, qui eft fi peu que rien. lis man

:~~~. gent de la farine de bled d'Inde cu~te, qu'ils 
m~:: d'efl:re1npe.t auec de I' eau, comme boullie. Ils 
~~~~ conferue·nt · ces far_ines pour leur neceffire,- & 
nfl. quand ils font proches de leurs ennemis, ou 
urlt. q uand ils font retraite apres leurs charges, 

qu"tls ne s'am_ ufent a chaffer,fe retirant promUflh 
'I 

'l!m ptement. . 
lp A to us leurs logemens ils ont leur Pilotois 
·~:a ou Oftemoy (qui font manieres de gens, qui 

font Ies deuins, en qui ces peuples ont crean
~~ ce,) lequel f.nt vne cabanne, entource de pc
~~:·. tis bois, & la couure de fa rob be: Apres qu~eJ
ni~ le ell: faitte,il fe met dedans en forte q u'.on ne le 
lr: voit en aucunefa~on, puis prend vn des piliers 
f~~ de fa cabanne & la fait branfier, martnotant 
m:~ ce_rtaines paroles entre fes des, par Ie(quelles il 
~~~~ . dit qu;Jil inuoqHe le Diable, & qu'il s'apparoift 
r~, - -.1 a luy en forme de pierre' & luy dit s'ils trou-

f11; - · · · E e iij 
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ueront leurs ennemis1 & s'ils en tueront beau: 
coup. · Ce Eilotois eft profierne en· terre, fans 
remuer,.ne fa1fant que parl~r. au diahle,-&puis 
auffitoft fe Jeue -fur les pieds, en parlant.& fe 
tourmentant d~v11e telle fa~on, qu'tl eft tout en 
.eau, bien qu'tl foit nu d. Tout le peuple eft au
tour de la cabannc affisfur leur cui commedes 
-finges. lis me difoient fouuent que le branle
.ment que ie voyois de la cabanne, .ell:oit le 
Diable qui la faifoit moqu.oir,&· no.n celuyqui 
efioit dedans; ,bien que ie veilfe Je contraire: 
.car c'eftoit,comme 1'ay dit cy deffus;le Piloro~ 

. qui prenoit vn des ha frons de fa ea ban ne,\& la 
-fatfoit ainfi mouuoir. lis ~e. d1rent auffi queie 
.verrois fortir du feu par le liaut: ce queiene 
vey point.C.es dr~fies cotrefont auffi leurvoix 
grotfe & claire, parlant en langage inconneu 
aux autres fauuages. E-t quand.ils la-reprefen
tent caffee ils croyent que c'efl: le Diable 
qui parle, & qui dtt ce qui doit arriuer en 
leur guerre, & .ce qu'1l fa ut qu'ils facent. 

Neantmoins tous ces garniments quifon~ 
.les deuin~, de cent paroles n~en difent pas 
.deux veri~ables, & vont abufans ces pauures 
genss co1nme il y en a af1ez par my le monde, · 
pour tirer quelque denree du peuple,ainfique 
font ces galanrs. le leur retnonftrots fouue?t 
que rout c.e qu'ils faifoient n' eftoit .qu~ f~~!~ 
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:~11:: &.qu'ilsne deuoient y adioufl:er foy. 
~~~~ t~ Or-,apres qu'ils· ont f~eu de leurs deuins ce 
~~~ 'lu'tl lc:ur .do it fucceder , Ies chefs prennent 
~~fl·: des baftons de la longueur d)vn pied autant e11 
~~lit nombre qu'ils font) & fignallent par d'autres 
~r~~~ v·n peu plus grands, leurs chefs: Puis·vont dans 
·~~ · le bois & elplanudCt vne place de 5· ou 6.pieds ' 
:~ijt ~ en. q uarre, ou le chef, corn me fergent rnaior, 
la~~t:. met par ordre -to us cesbafl:ons comtne bon lu Y--
~MI: femble : puis appelle t_ous . fes compagnons, 
i[~ l(: qui! v iennent to us armez .. , & leur monftre le 
~~m~· rang &ordre qu'ils deuront tenir lors qu'ils fe 
ita~ battron.t. auec Ieurs ennetnis; ce que to us ces · 
·entt fauuages· regardent attentiuement,remarquat 
~t:(1 la Jigure que leur chef a faite a-uec ces .bafions: 
t~ij(l & apres fe.retirent de la, & comn1en-cent de fe 
~~at mettte en ordre,ainfi qu'ils ont veu lefdiCls ba-
~:~ H:ons,: puis fe me!lent Ies vns parmy Ies aut res, 
~'& ( & retournent de rechef e11l cur ordre; conti-
1oir: . nuanr deux ou trois fois, & a rousdeurs.loge-
l~ fK: mens fans qu'il foit ·befoin de fcrgent pour leur 

faire tenir leurs rangs, qu~ils f~auent fort bien 
mt: I I 'e~ i garder., fans fe ··.mettre en co-nfufion. Voi a a 
JH~ reigle qu'ils tiennent a leur guerreo 

I · Nous partifmes.le le. ndetnain,, continuat no... , 
nr i I fire chen1in dans la riuiere·iufques a Fen tree du 
~1 11 

lac. En icelle y a nombre de belles ifles, qui 
1

rml 
jtl font ba~~s replies de tref-beau:x bois& praines, 

I 

'./ ' 
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ou il y a quatite de gibier & chalfc d'aninUur; 

· corn me Cerfs,Daitns,Faons, Cheureuls,Ours, 
& autres forces d'animau:x qui viennentdela 
gL'and terre aufd1ttes i!les. No us y.en prifmes 
quanttte. Il y a auffi grand nombre dcCaftors, 
tant en Ja riuiere qu' en plulieurs aut res petires 
qui vi en ne11t tomber clans icelle. Ces ltcux ne 
font habitez d, aucuns fauuages , bten qu1is 
foient plaiians,pour le fubtect de leursguerres, 
& fe retirent des riuieres le plus qu'ds peuuent 
.au profont des terres, a fin de n'eftte fi toll: fur-
. prins. ·. , · 

L1e lendema.in.entrafines dans le lac, qui eft 
de gran de eft ad ue comrrie de 8o. ou Ioo.lieucs, 
·ou i'y vis q uatre belles iiles, con tenant 10.11-. 

& 15. Iieues de long, qui aut res fois onteRe 
habirees par les fauuages,comrne auffi iariuJ.e .. 
re des Y roq uois: tna1s elles ont efie abandon .. 
nees depuis qu'tls ont eu guerre Ies vnscontrc 
les autres:auffi y ail plufieurs ritjeres quivien· 
net tomber dedas le lac' cnuironnees denom
bre de beaux arbres, de mefmes efpeces, que 
no us auons en France, auec forces vignes plus 
belles qu.'en aucun ·lieu que i'euiT..e veu:fo ' 
chaftagners, & n' en auots encores poin veu 
que delfus le bort de ce lac, ou il y agrande 

.abondan-ce de poi!Ion de plufieurs efpeces: 
Entre autres yen a vn~ appelC des fauuagesdu 

pays 
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pa-ys Chaouforou, qui eft de plufieut 16gueurs: 
m aisles plus grands c6tiennent,a ce que m' ont 
diet ccs peuples '8. a to. pieds. l'en ay veu qui 
en contcnoyen-t 5.qui efroient de la groifeur:de 
la cuiffe; & auoient Ia telle groffe coailtne le 
deux points, auec vn bee de deux pieds ~de .. 

. my de long, & a double rang de dents fort 
agues & dangereufes. 11 a tour.e la forme du 
corps tirant au brochet' mais il eft arme d'ef
·Cailles fi fortes qu:lvn coup de poignard ne les 
f~auroit percer, & de couleur de gris argent e. 
II a au:fli l'extremite du bee cornme vn cochon. 
Ce poiffon fait la guerre a tousles autres qui 
font dans ces lacs, & riuieres: & a vne indu
ftr.ie me ueilleufe, ace q-ue m'ont af{eure ces 
peup· es, -qui efl:, ~quand il ve·ut-prendre quel
ques ·oyfeaux, ll va ~dedas des ioncs ·ou rofeaux, 
,qui font ,fur es r·ue du lace pJutieurs en~ 
droits) & -e le be .hors reau fans fe bouger· 

· de fa~on que lors que les oifeaux viennent fe 
.repofer fur le bee, pen fans que ce foit vn tronc 
de bois, il eft fi fubtil, que krrant le bee qu'il 
·tient e~tr,o ert, illes tire par les pieds foub 
re u. Lcs fa ages ,en do11nerent :vne telle, 
dont ils font gra11deftat, difans que lsrs qu'ils 
ont mal a la re fie, "Is fe feig~ent auec: les dents 

- de~ poilfon a I' e. droi de }a, dGule l qui fe_ 
:pa!fe f~utlai~. ~- --- - ,_ ·-- --- ~-- - -

:F;f 
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Continuant n.ofl:re route dans ce lac due().· 
fte de l'Occident,confiderant Ie pay.s,ie. veis:du 
eo fie de !'Orient de fort hautes montagnes,ou 
fur le fommet y auo-it de la n.eige. le m,enquis 
aux fauuages fices lieux efioient habitezJlsmc 
dirent que ouy, & q:tle c'efioient Y roquois,& 
qu'en ces lieux yauoit de bcUes.vallees,&cam
pagnes fertiles en bleds, com1ne i'en ay mange 
audit pays, auec infinite d' autres fruits: & que 
le lac alloit proche des montagnes, quipou~ 
uoient efrre efioignees de nous, a m6 iugemct, 
de vingt cinq licues. ren VelS all. midy d'autres 
qui n'eftoient mains ha,ut~ q•1e les premieres, 
horfmis qu'il n'y a_uoit point de neige. Lesfau· 
uages. me dirent que c;Jefl:oit ou no us deuions 
aller trouuer leurs en·nemis, & qu' elles efioient 
fort peuplees., & qu'ttfalloit patferparvnfaut 
d' eau que ie vis de puis : & de la entrer dans vn 
autre lac q:ui contient quelque 9· ou Id.lieues 
de I .. ong·, & qu'efl:a.t paruenus au bout d~iceluy, 

, ilfalloit faire quelque deux lieues de chemin 
par terre~ & paffer vne ri:uiere, qui va tomber 
en la cofte d·e N oretnbegue) tenant a· celle de la 
Floride, & qu~ils n'~froient que deux.iours aY 
.aller auec leurs ca.n.ots·, comtne-ie-l'ay~ende" 
puis par quelques prifonniers que nous prif~ 
mes , q.ui me difcoururent fort parcicnltcre· 
me~ d~ t~u~ ~~ q_u',~l~ ~1! a~oy~~~ cog~~gr~e; 
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-ar le m·oien de quelques t~uchemens Algou. 
~·eq11in·s, qui f~auoiet la langue des Y roquois.: 

. Or comme nou·s co,men~afm·es a approcher 
a ·que·Jques deux ou trois_ iourn·ees de la de
_meure de leurs ennemis, no us n'allios-plus que 
la nu it, & le iour no us no us repofions, neant
moins ne lailfoien t de faire toufiours leurs fu .. 
perfl:ttions .a .. ccoufiumees pour f~auoir ce qui 
leur .. pourroit fucceder de Ieurs ehtreprifes; & 
fou ucnt me vcnoient demander fi i' auois fon• 
ge, & auois ~eu Ieurs ennemis :IeJe r dif~is 
que non:· Neantmoins ne laiffois de leur don~ 
ner du courage, & bonne efperance. La nuit 
~enue nous nous mifmes en ~hemin iufques 
au lendemain , que nous nous retirafme 
dans le fort du ·bois, pour y p2ffer le rell:e du 
iour. Sur les dix ou onzeheures-, aprfs m~eftr~ 
quelquc peu proumene au tour de nofl:reL_ 
gcment, ie fus me repofer; & en dormant, 1.e 
so gay que te voyois les Yroquois nos enne1nis, 
dedans le lac; proch-e d'vne montaigne, qui fc 
noyoient a nofire veue; & les voulans fecou
rir, nos fauuages altiez me difotent qu'il.les 
falloit to us laifler mourir & qu'ils ne valoiet 
rien. Efiant ~fueille, ijs .ne faillirent eo m me a 
j' acnufiumee dc.me de~ander ft ''.a.uois (onge 
que~que chofe: ~te leQr dis:en ~ffed c.e qti~ :fa-
~~~~ ~~~ ~n l~nge~ Gela leu~ a_F ·orc~Fvffl~ t-ell~ 

. . lJ 
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pour l'heure, il n~y a oit pas beaucoup d'appa~ 
rece; &qu,il falloit attendr~ le . . ur pottr fe.co
gnoifi:re:& qu' aufiitoft q~e.le foleil fe leueroir, . 
ils nous Iiureroientle cobat:cc qui fut aceorde · 
par les noll:res:& en attendant toute la nuit fe,.· 
p~lfa en danfes .& chanfons, rant d'vn ,eo fie~ . 
que .d'autre, auecvne infinite d'1n1ures, & au----
tres propos,.comme, du peu···de courage qu'ils . 
auoicnt,~uec le peu d' effec & refiftance contr .
Ieurs armes,& que le iour venat,tls le seriro_yet : 
aleur ruine. Les noftres auffine .. tnanqubien~~ 
de repartie,le.ur difant qu'ils verroiet des e.ffets . 
d.~armes q~e iama.is ils n'auoient veu, & tout ~· 
p!a .. n. d' autres difcours, comn1e on a acconftu •.. 
mea vn fie.ge de. VIlle. res allOt · bien·eh~n~e9 ~ 
d~n(e & parlemente les vns au:x autres, le+iour t 

v.e11U ):: nles·.cornpagnons & -.rnoy. efttons tou- ·· 
firiHrs. c6·1uerts , .. dt peur que les ennemi-s ·ne " 

ln us ·ve11Tent, prepar ans. 11os armes · le..rnieux ··.;. 
qil'Il n us efro1 poffible, eftan.s - to·utesfois .: 
feparez, hac n en vn d s. anots desfauuages ~ 
montagnars . . Apres que"11ous fufmes a.rmez· -~ 
d'~rmeslege;res,nous ·prifmes chacii vne arq le· ~-· 
·h'ufe & · defcendifmes a terre. le vey fortir es· -~ 

, nnemis de leur barricade;quieftoient pres de · ... 
l;OO. hommes fortS & robufles a les voir, qui ~ 
venoien~ au~ petit pas audeuant de nous,auec .. 
vnegr~uite.&.aifeurance quime.conrenta f.ort · :· --; ......... - . --- ·~· ~- -- . . - F f ... 

l!J .. 
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ala teA:e defquels y auo_it trois chefs.tesno: 
ftres aufli alloient en mefme ordre & medj. 
rent que ceux qui auoient trois grands.penna
ches efioient les chefs,& qu'il n;>y en auoitquc 
ce·s trois, & qu'on_ les re:cog·n·oiffoit aces plu- ' 
.mes,qui e.f!o~:ent beau coup .plus gra}.ldes 9ll4 
cellcs de leurs compagn.ons, & que ie f-ei(· 

- fc ce que ie pourrois pour Ie.s t.ue-r .. le leur pro. 
mis de faire ce qui feroit de ma putlfance, & 
que i'efl:ois bien fafche qu'ils ne me pouuoieat 
bien .entend.re-pour leur donner fordre & fa. 
~on d'attaquer leurs en~emis, & que indubi-

. . tablement no.us les desferions tous;mais qu'il 
n'y au~it remede, que i'eflois tref-atfe dekur 
~onfl:re·r le courage & 'bonne volonte qui 

. ~ftoit en moy quand ferions au combat. .., 
... Auffitoft que fufmes a terre, il~ commen• 
cerent .. a ,courir quelq ue deux cens pas vers 
lcurs enncmis .qui.eftoient de .pied fern1e, & , . -

n auotenr,.c;ncores aper~eu mes .compagnons, 
qui s'en allerent dans le bois .aucc quelques 
(auuages. Les nofl-res commencerent am'ap
peller a grands cris.: & pour me donnerpalfa.c 
ge ils s' ou uriren t.en deux, & me m is a la rcllc, 
~archa~t q uelque :z.o. pas deuac,iufqu'a,ceque 
le fu.ffe a quelque 30. pas des ennemis, ouauffi .. 
toftils m'aperccurenr,.& .firent ~Ire en me con~ 
templant,& moy eu~~CO!Jle ie !.es veis ~~!~ 
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I er pour tirer fi1r no us, ie couchay 1non arque ... 
bufe-en ioue,& vifay droit a vn des trois-chefs, 
& de cc co,up tl en tomb a d.eux par terre,. & _ 
vn. de leurs compagnons qui fut bleffe , qui 
quelque temps apres en mourut. f'auoiS- tnis 
quatre balles dedans m on arquebufe. Cot11111e 

les no·(l:res virent ce coup fi fauorable pour eux, 
ils cominencerent a ietter de fi grads cris qu'on 
n'eufl: pas ouy tonner; & cependant les flefches 
ne n1anquoyent de cofi:.e & d'autre. Les. Y ro
quots furent fort efl:onnez, que fi promptemet 
deux hom.mes auoyent eftc tt1e2;, bien qu'ifs 

. fuffel1t arm,e:bd'armes ti!fues de fil de cotton,& 
de bolS a refpreuue de leurs frefches. Cela leur 
donna vne grand'e apprehenfion. Comme ie 
rechargeois, I'vn de mes compagnons tira v11 
coup de dedans le bois, qui Ies eilonna 'aer~
chef de relle fa~on, voyant leurs chefs mores,. 
qu'ils perdtrent courage, & fe mirent en fui-· 
te,,& abando.nneren,t le cham-p, & leur fort, 
s' en.fuyans deda-ns Je p.rofond des bois, ou les 
pourftttuans,i' en fis denteurer encores d' aut res. 
Nos fauuages en tuerent auffi plufieurs, & en
prindrent to.ou 1~. prifon,niers:Le relte fe fauua 
auec les. bleffez. Il y en eut des 11olrres 15. ou 16~ 
de ble_lfez de coups de flefches, qui furet pron~ 

. . 

ptement guerts. 
A pres q,ne. no us eufines eu I~ victoire, !!~~~a: 

- ·- ~- - - ~- ......... ---- --·- -- - ...,. ___ _.. . 
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muferent a prendre forc.e bled d'Inde,&le$fa~ 
rines des enne1nis, & de leurs armes , qu'iiJ 
auoient lai1fees .pottr111ieux courir. Apres 
fait bonne eh ere, danfe & eh ante, trois heua 
apres nous en recournafmes auec les 
niers. Ce lieu ., ou fe fit -ccil:e charge par I 

- 43.degrez & quelques minutes de latitude, 
fut nomtn.e le la.c de Cl1a1nplain. 

Dejfaite des Yroquoi4 ttu Lac de Champlain. 

A Le fort des Yroquoi.s. 
B Les e nnemis. 
C Les Canoes des eonemis 

faith d'efcorce de.chefne, 
qui peuuent tenir chacun 

10. IJ. & 18. h<~mmes. 

D. E Deux Chefs tues , & vn 
bte!fe d'vn coup d'arque• 
bufe p~r le fteur d,e Cham
plain . 

F le fieur de Champlain. 
G'neux AJ:quebufieu du fi~ur 

C I-I A ·P. .X. 

_ ·t }\ . Pres auoir fait qu·elque.8.lieues, fur le 
fiils prindrem vn des prifonniers,:lqui · 
ret vne .harague des cruautez que luy&l 

- auoyent exercees en leur endroit, fans a 
· eu aucun efgard, & qu' au fern blab le il de · 

fe refoudre d'en receuoir autant, &. luy com
manderent de chat1ter s'1l auoit du courage,ce 
qtt'il fit,mais auec V n chant fort trifl:e a ouyr. 

·S:ependant Ies no fires allurneren ·vnftu,& 
· -- --·---·· ·- · -·- ---- -- · · com-







DV SI E V R D E C HA M:P L A T N: ~JJ 
comme il fut bien embrafe ils prin<ir-ent cha~ 
-cunvn tizon,& faifoiet;lt brufierce pauure mi
ferable peu a peu pou~ luy faire fouffrir plus de 
tourmens. Ils le lailfoient qnetques fois, my 
i.ettat de I' e~u fur le dos: puis I uy arracheret' Jes 
9ngles, & luy miren·t ~u feu fur les ex-~r~~itez 
des doigts, & de fon rilembre. J ~pres ils lu>': 
efcorcherent le ha ut de la tell:e, & luy firent 
degoutter delfus cercaine go m me to lite chau
de: puis luy percerec les bras pre·slaes poig·ilets, 
& auec des baftons tiroyent ~es nerfs §>l,les ar
rachoyent a force: &; tom6il9Voioyen~ qu'ils 
ne Ies pouuoyent auoir,ils les ~otipp.6yenu. 
pauure miferable ietE~i: ·des crt~eftr~:nges, 
me faifoi~ pitie de le ~:ir ait~er de'la-fa~o1:1; 
toutesfois ~uec vne r , lci c~nftanee, qu'o&~u~ 
die quelquesfois qu_'il ne fe·ntoit prefque point 
de mal. lis me folli~itoyeiit fort: de prendre clu 
feu pour faire de n1efme eirx. - le leur em on• 
ftrois que no us n'vGons poin~ de ces cruautez, 
& qu_e no us les faifions mourir- ~out d'vn coup, 
& que s'ils yoHloyentrque ie luy :(\onnalfe·vn 
coup d,arq_uebuz·e;i'en ferois cofl.l:ent. Is airet 
que non, & qu'il ne fentiroit point de ma1. le 
m' en allay d'auec eux comme fafche· de voir 
tant dGeJUattt=ez q · ils~xcercoiet fur ce corps.· 
~omme ~Is; virent que ie 11'·en eftois -.cent ant, 
~~~m' appelerent & me dircnt que ie HJy dot1- · 

- . G g -
/ 
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p.atfevnc6up d'arquebuf~: ce que iefis,rani 
qtl'il en vift rien; & luy fis paifer tousles tour-. 
mens, qu'il deuoit foufftil(,d'vn coup, pluftoft 

- que de le voir ry~a!J.nifer. Apres qu'il futmort. 
, tls ne. fe connentere,nt pas,,; ils Iuy ouu~uent le. 
ventre, & ietteren t fes entratlles dedans k lae: 
apresils Iuy coupperent la tcfi:e, les bras &les 
ialnhes, _,q.u~~.Js feparerent d;vn.cofte & d'autre~ 
& .referuere t la: pe.an.d~Ja t~flc,qu'ils auoient 
cfc.orchee.,. £omme ils auoie.n-t fait de to,usles. 
2Utres qu .. ils.auoien.t tuez ala .charge. Ils firent-, 
enco.res..vnc me(chancet&, qui fut, de prendre: 
le creur qu'ils couppe.rc-nt ... e-n plufieurs piecas. 
& le :do.nne·re·nt: a=~m-a-t1ger a ·vn. fien frcre, &. 
autres-de-.fes, co.mp~gnons qui eftbient prifon,.. 
niq~s, kfque~s le prin.d~:cnt & I~ mirent en.Ie.ur 
. .. eu.che, mais ils n~ le voulurent aualler: quel·· 
qucsfauuages Algoumequiris, qui les auoient. 
en garde le (irent _recraE:heF a --aUCUUS, & Je iet·· 
ttrent _danSrl'eau. Voila corn me ces peuplesfe: 
gouue.rnet a rendrait· de ceux 'qu'ils preonept· 
~~ gu~rre: ~ rnieux vaudreir:poar eux mou~· 
\ lj:_en combatant ., eu-.fefaire tuer a la chaude,,. 
~Ol:t1me -il y ep a beau_coup-qui~font, plulloft~ 
que. c\e tom her entre.Jes mains de leurs enne·· 
nt'ts. A pres. ccfl·e ex-~cution faite, no us- nous: 
~i.fme~ en. chc.q1in pour. no us- e.n. ret.ou&ner: 
~~51~!~~~ d~s. Er~fonl:l!C:rs>. qJ J ~~B~n! ~~f~ 
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~- iours chantans,fansautre efperance que celuy 
lt qui auoit efl:C .ainft mal traitl:C.Eflans aux fa uts 

de la riuicre des Y roquois les Algoumeqluins 
s'en reto.urnerct en leurpays,& auffi les Gcha .. 
tequins auec vne pa.rtie des prifonnie.rs, fort 

l~ contens de ce qu1 s'eltoit patfe en la guerre, 
& de ce que librement i' eftois alle auec eux-. 
Nous,notas departifmesdoc com·e cela,.aue·c·de 
grades proteltatjons d' ami tic, les vns & les au

~~ tres, & me direat fi ie ne defirois pas .aller en 
leur pays pour les affifier toufiours com1ne fre~ 

r
1 

res: ie leur promis. . ~ 
r: . le m'en reuins auec le·s:Montagn·ets ... Apres 
t m!'eftre info.rme des prisoniers de.leurs pays,& 

de ce qu~ll pouuoit yen auoir ~ nous-p.loyames 
bagag,e pour no us en reueni1·, ce qui .fut auec 

:., telle diligence, qu~ cha(u~ iour no us faifions 
~5· & 70. Iieues dans leurfdiets -canots, qui eft 
l~ordinaire. Corn me nous fufmes a I' entree -de 
la riutere des Y roquois, il y eut quelques fan• 
nages ·qui fon.gerent que leurs ennemis les 
pourf1:1iuoient: ce fonge les fit auffitofi leuer le 

r liege, encores que.celle nu it fut fort mauuaife 
a caufe des vents & de Ia pluye qu'1l faifoit; & 
fuJ;cnt~paifer. la nu it dedans de grands rofeaux., 
qui iont" clans le lac fain Cl: Bierre, iu qti' au I en· 
demain, pour la,crainte qu~ds auoient de leurs , 
~naemi~~ Qeu~ i~u~~ apres ·arriuafm~s: ijoftre · 

; J 

-



· ~' .. · . !t 1! S V 0 ¥ - G 1!~ ~ . 
ha~itation, ou .ie -Ieur fis dolUl~~ du paia & 
quelques poix, & des patinoftres, q.u'ih me 
demandereot pour p.arer la tefl:c de leurStnnc .. 
m1s) quiles .portet1tpour faire des relio.ui«an· 
ces a leut a~riuec.be lendemain ie feu aucceul 
dansJeurs canots.a Tadouffac, pour voir leurs 
ceremonies: A procbans de la terre, ils.prin .. 
dret chacun vn bafron, ou au bout tls pedir(nt 
les teftes.-de leurs. ennemis tues auec quelque5 
patinofl:res ,. chant ants I.es vns & les autreS:: 
& com.rne ils. en furent prefts, les femmes fe 
d-efp.ouille.rent toutes . 11Ue~, & fe ietterenr en. 
l,eatl,allant a.ndeuant des-canots pour prendre 
les.teftes.de Ieurs ennemis qui efioient au bone· 
de longs bafton.s deuant leurs batteaux,pour 
apres le& ped~c a leur col comme fi c'eufl:eftC: 
q uelq ue chaine precieufe, & ainfi chanter&. 
danfer. ~elques iours ap~es ilsme firentpre· 
&n: d·'vnede ces teftes,come chofebieprecieU•· 
fe· ,. & d~vne paire d'armcs d·e lcurs .enne• 
m is, pour les conferuer, affin de les -montref. 

, au ~oy.: .ce que ie l.eur promis pour leut faiic· 
platlir. , 
. ~eJques lO·UfS apres ie fus a Q!!_ebecq!oLt. 
Jt ~mgt . ue1ques fauuages· Algoumequm.~, 
qut m~ firent entedre_ le defplaifir qu,ilsauotcc 
de ne s.~ eft·re trouuez a la deffJtte de leurs cnne· 
~is,"~ ~1~ fire~t prefcnt d.c quel'lues fouLI~~ 
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res, en confidcratioJ;l de ce que i'y auots efie & 
affifle.leurs amiso . . 
~elques iours apres qu'ils fu~ent _ partis., 

pour-s' en alleren leurpays, difl:ant de nofl:re · 
habitati6 de 12.o.lieues, ie fus a Tadouffac voir .· 
fi le Pont feroit de retour deGafpe, ou 'il auoit 
efre. 11 n>y arriua que ·le lendetnain, & me· 
d1t qu'il auoit delibere .de ret·ourner enFran- . 
ce. Nousrefolufmes de laiffer vn honcfte horn-.. 
me 'appele. le Capitaine Pierre Chauin, de · 
Dieppe, pour comman·der a ~ebecq~ oil il ~ 

~~~ denleura iufques a·ce que le . fieur de .Mons Cl1t ' 

r~~ euft ordonne • . 
Olt' 

~tt~ ~ETOYlt , E~ FltU?{.CE, ET ' C E J<..Y 1 s'~ ?..;tS.$~ 1 
(!; iufques aurembarquement. 
~( £ . H A· p • . X 1 " 

~~ CEfte refofution prinfc nous fufmcs a Q.!!e ... ·
~M . . becq pour l'eftablir) & luy laiffer routes ... 
l~w les chofes requifes & necelfaires a vne habita~ . 
h tion-, auec quinze hommes. Toures chofes -. 
1 

eftant· ·en-·e!l:at no us en parrifn1es le premier ~· 
iour de Septem.bre pour all er a Tadouffac ,.fai-,
rcap.parcdlerno!lre rvaiffean ,a fin de nousen 1 

·reuenir en France.-
Nous partrfmcs done d·e celieu le 5·· du tnoi-s~ ~ - ' 

& -le 8. nous. fufines 1nouiller fancre a l'ille 
P'ercec. 
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Le ieudy dixiefme partifmes de ce lieU,& 

le mardy enfuiuant 18. du mois arriuafmcs tUr 
le grand banc. . · ' -

Le L. d'Ottobre,nous eufmes la fond e. Le8.1 

m·ouillafmes l'ancre au Conqu·et en balfe Brc. · 
·tagne. Le Samedy 1o. du mois partifmcs.dece 
·lteu, & arriuafmes a Honfleur le 13. . 

Eftans defembarques, ie n'y fis pas Iongfe 
.iour que .ie ne prinfe ~a pofte pour allerrroa• 
uer le fieur de Mons, qui efiott pour lors a 
·Fontaine-belau ou eftoit fa Maiefte, & luyre
.prefcntay fort particulieremettout.ce quic'e· 
ftoit paffe, tant~en m on yuernement, que des 
nouuelles defcpuuertures, & l'~fperancedece 
q{1'il y auoit a faire a I' aduenir touchant les 
promeffes des fauuages appelez Ochateguins, 
qui·fontbons Yroquots.Les autres Yroquois 
leurs ennemis font plu-s au midy. Les pre· 
miers entendent, & n.e diferent11as beaucoup 
de langage aux peuples ·defcouuerts de nou .. 
~ueau, & qui no us auou~nt efie incogneus cy 
deuant~ 

A uffitofr ie fus trouuer fa Maieflc, a qui ie 
.fis le difcours demon voyage' a quoy il pdat 
plaifir & contentement. 

1: auois vne ceinture faite de poils de pore· 
.efptc, qui eftoit fort bien tiffi1e, felon le pays, 
laq ue~l~ fa Maiefl:~ e~t PP."~ aggreab.le, ~~~~ 
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· deux petits oifeaux gros cOme des merles, qUi 
~ 4m a . . & ~ I a. d' . CALOtent·tncarnats, aU111 a teu:e vn certain . 
IQ poilfon quifut·prins dans le grand lac des Y o- . 

11
, q.uois, qui auoit vn becq fort long auec deux 

ltt~ ou trois rangees de dents fort aigues. La figure -
~~ decctpoilfon_eft dansle grand lac demacarte. 
tl). ~eographique. 

r~~,. :Ay ant fait auec fa Maiefie,le fieur deMons·fc · 
~m~ del1b:era d;taller a Rouen trouuer fes alfociez les ·. 
loli~. fieurs Collier .&Je Gedre .marchads de Roue,·~ 
idl:l; p.our aduifer a ce,qu'ils auoient a faire rannee .. 
tor' enfuiuan-t. Ils r.efolurent de continuer 1-'habica.: .. _· 
m~[ tton ~ & paracheuer de defcouurir dedans le;: 
drt. grand fleuue S. Laurens,fuiuant Ies prome!fes , 
irw des Ochateg_~ins, a la charg.e qu'o-lcs affifier.oit ~· 
:~~· e,n leurs guerres come nous leur auios promis. .. -~ 
am: Le .Pont fut defiine pour. allcr.a Tadoulfac ; 
1 i~1, tant pour la tra.icte,que.pour faire quelque.au~ · 

11, tre.chofe qui pourrolt apportcr de la comma~ · 
w~ .dite pour fubuenir aux frais de la defpence~ 
~~'~ Et le fieur Lucas· le Gcndre de R.ouen , rvn:1 

1 des affociez, ordonne pour auair. foin de faire -~ 
, ~ · tant l'.a_chapf des marchandifcs que, .v.iures~; &~ ~ 
11 

'. de la frett:e .des vai1feaux, efquipages & auu:es_. 
ll, . chofes necelfaires pour le ·voyag~ .. 
t Apres ces chafes refolue.s -le fie-nr· de M·on ~~· 

J~/n· , ' p .. & I ' . . s en~ etourna a arts,.. moy auec uy,. ou te..= 
~ fu~i~fques.~ !a tin~~ F~ur!et ~ durant le.q~d .: 

/ / 

I 
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temps le lieur deMons eh ere ha moyen d'au~ 
nouue lie cotnmiffion pour lcs craid:es des 
nouuelles defcouuertures , que nou£ auions . 
faites, ou auparauant perfonne 11' auoit traiCle: 

. Ce qu'ilne peutobtenir, bien que les deman
des & propofiti6s fuffent iuftes & ~ais6nables. 

Et fe voyani.Rors d'e(perance d'obtenir icel .. 
·le commiffion,-il ne aiifa de pourfuiure fon 
deffin, pour le defir qu'il ~uoit que toutescho· 
fes reuffiffent au hie & -honnetir de la France. 

Pendant ce temps, le fieur de Mons, ne m' a. 
uoit dit encores fa volonte pour m on particu .. 
lier' iufques a ce que ie luy eus dit qu'on m'a~ 
.uoit raporte qu'il ne defiroit que i'yuernatleea 
Canadas,ce qui n'eftoit pas, car il. remit la tout 
' I , ama vo onte. · 
_ le m,efquipay des chafes prop res & necelfai· 
.res pour yuerner a nofl:re habitation de ~e· 
becq,& pour cefl: etfet party de Paris le dernie_r 
iour de Feurier enfi1iuant, & fus a Honfleur, 
oufe del1oit faire l'embarquement. le palfay 
par Rol;len, ou ie feiournay deuxi-ouFs: & de 
I~ fus a Honfl.eur, ou ie trouuay le Pont ~&le 
Gendre, qui me diret a~oir fait~embarquerks 
c~ofes neceffaires pour !'habitation. Ie fusfo~t · 
~1fe de ~OUS Voir prefis a faire voile: tontesfolS 
1ncerta1n files viures efioient bons & fuffifans 
_pour la deme~re & y~~£n~ment. 

SE~ 
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~~~~{SECOND V/OYAGE 
l~l ! ·DV SI E V R DE <J HA MP LA I .N 
ni~~ · ~ fait en la Noeuelle France en 

'fannee 161o. ~tt:, 
rr~~ 
t~i: 1:'....t1tT1Ml!'t{T IJ'E 1;1\..A''l:{CE PO'PJl.llETOPJt~E~ 
tll: :~la _N ouuellt France,.& ce IJUi cepa!Ja iuf'lues a ~~e 4r1'-ute e~ ~.,~ 
· . oztatwno . 

cHAP. I. 

~~~~l?~r E temps venant fauorable ie m:»en- . 
~fiB barquay a Honfleur.auec quelque I 

nombre d'arttfans le 7~ du mois 
~~ . Mars, & · fufmes ·contrariez de 

mauuais rernps en la Manche, & 
cotrainds de relafcher en Anglet~rre ,a v.n lieu 
-appele Porl.an, ou fufmes quelqrlcs iours a la 
radde: & leuafmes l'ancre pour aller a l'it1e 
d'Huy, qui eft proche de la coll:e d'Arigleterre, 
tl'aut.ant que no us trouuions la radde dePorla11 

~ f-Ort mauuaife.Efias proches d'icelle ifle, la bru- -
me s'efleua li fort que no us. fu{mes c6trai~61:s 
de relafcher a la Hougue.. · _, , 

Depuis le partement dt= HonRetlr)ie ft'S per
fecu~ d~v.Qe fort grande maladk, q'r i. rn'oftoit 
l'efpera~cc de faire le voyage,& ~'efioi em
barque dans·:v·n batteau pour me: faire ~1or.eer 

/ 

• / 



-( 

t,4~, L E S V 0 Y A G E s· 
en:. France au Haure,& la mefaire traiter,efti' 
fort mal au.vailfeau:Et faifois -eflat recouurant 
ma fante,q_ue ie·mc-rembarquerois clans vnau .. 
rre, quin~efloit party de Honfleur, ou deuoiC. 
s, embarqucr des Marefts gendre de Pont·gra~ 
ue: m a is ie me. fis porter a Honfleur., t.oufiours 
fort mal,ou le rs.deMarsJe.vailfeau d,ou i'efioit ~ 
forty, relafcha, Eour y prendre du l'aift,qui 
.fuy tnanquoit,pour cftre bien ·en affiete.ll fut 
en ce lieu iufques au 8.d· Auril. Dur~it ce.temps 
ie.me re·mis en affez; bon.eftat:toutesfoisenco
~e qtte foiole ·& de bile, ie ne laiffay p~sde.m~ 
{embarquer. 
·. No us partifmes derechef; le 18. d'Aurir& 
arriuafmes fu.u le grand ba.ncle:I9· du ·mois,&· 
eufmes cognoifsace des ifiosS. Pierre le tt.Eftas· 
le trauers de Menthane n·ous rencontrafme" 
vn vailfeau de. S. Matlo, ou .il y· auoi~ vn ieune: 
ho,mtne,qui b.eu.uartt a laiante de Pont-gJaUe; 

, ne fe peut fi bie.&t tenir,.que par l'efbranlement. 
du vailfeau.ilne ton1hall: en la tner, & fenoy~ 
fans y pou,uoir don,ner reme:de,_ a, caufe quelc 
y:ent~ftoit tliop im-pct.lleU~tt . , . 

Le 1l.f. du mois arriuafmes aTadou.ifac,ou11 
y·auoit des-v·ai1feaux quiy eftoient arriutz dCs 
le 18. ce qui·ne'"C~efioit:veu il y auoir ~plasde 6~~ 
an-s~a ce que d:ifoient -Ies vieux -. marin.ier& qUI' 
,!oguent o;~:din~~rc~en~ ~~~tpay,~~ c~~tl~~t ~· 



·DV SirEVR DE CHAMP- LAIN~ 44J 
~~ p~u cl.'yuer qu'il y auoit fait, & le peu d"e gla. 
~~ ces, quin'empefcherentpointl'entreedefditts -

vaiffeaux. Nous fcteufmes par vn icun,e Gent-il-· 
ij! 1

• hemme appele le fieur dtt Pare qui auoit yucr
~~" nC a nofl:re ha-bitatiO, que to us fes compagn-Os 
~~t~: fc portoienc .bien, & qu'il n'y en auoit eu que: 
~~~ quelques vns.de malades, enCore fort peu, &; 
~~ sous atfeura ,.qu'il.n'y auoit fait prefque point 
~~:: d'vuer, & auoiet eu :ordin~irement de la vian~ 

mu: d~ fraifche tout l'yuer, & que ·le plus grand de 
ijt~t leur·trauail efioit de fe donner du bon temps.-

Cefryucr mo.nl'bre comtne fe doiucnt co,m
porter a raduenir .ceux.qui auront telles entre " 

l~,( prifes,efran t bien. malaife de~aire vne nouuelle 
~~~: · habttation fans trauail, & courtr la premiere -
ml an nee mauuaife fortune,comme il s'efr tro.uue 
~M entoutes ,nos.premieres .habitations.Eta la ve-
uoil ite .en oftant les falures, & ayant de la viande 
~~: fr aifche, la fa-n re -ydl: a-uffi bone qu' en France • 
. ~r: Les fauuagcs nous attendoient de iour en 
rl~ aut,re pour al1er a la guerre auec .eu~ • . (:ontme 
(j~ ils fc-eurent que le P.ont & moy etlions arri-

uez enfetnble, ils fe _refiouirent fort' & vin
~: dre.nt parler a nous. . . . 
iii •• _Iefqs a terre, pQur~J~ur alfeu.rer 'fUC n_ous 
~ irions aueceux, fu.i_ua~ lcs pr~m·elfes:qu'ils m:~t uo.iCt fa~t{;s, Qg'aprCs ·le retour de leui gu.~t· 

ti re, ils me mc;:n(;roicnt clefcouu.ridci tmis ri~ 
~,. . ~ h iJ t -~ 
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uieres, iufq!leS en.Vn lieu.ouil y.a Vlle n· gift., 
de mer qu'ils n'en:v.oyet point le bour~&noul 
en re.ueni.r par le Saguenay auditTadOuffac:&_ 
leurdemanday s'ils.auoienr cncoreccftemet: 

· me volonte: .lis me:.dirent qu'ooy: maiiquecc
ne pouuoit· efrre .que rannee fuia1nte :·ceqi 
1U:apor.ta, du plai!ir: Toutesfois i~auois pr()-1 
mis auxAJgoumequins & Ochateguinsdcle~ 

· affifter auffi e11 leurs .guerres, lefquelsm'aooiec: 
promts de me faire voir le.ur pays, ~& le grand . 
lac,& quelq.ues mines d·e cuiure &autreseho~ 
r. ,.1 ' . d f ' d fi bi . .JLes .qn 1 s m.au~Ient onne:a.enten re: 1 en; 
q·~et'auQis: deux oeFdes;a,mon ar.c: . de fa~9~i 
C}!JO fi f 'llei: f~ {oit,,_l'~re pouuoir trotftr, , 
Le .t.,~ · : dudit.tnolS 1e party dte Ta.douifac-t. 

poor alleta~ebecq1'ou ie tro u.uayJe Capitai-~ 
n·~ P 'erre·q ,Ji .y commando it,.& rous tescoot• 
pag:no en lhon efi:at; & au.ec eu~ vn. Capitainc· 
Jauoa~ appe.leBatifc~n,&·au,u.ns de fes.comc 
p~gnfu-,q:ui .If(lus.y-·arte·n·doiet, le(qQels forent· 
£an:ctueti0u~~de , ~venue, &:fe · iretca·chater · 
& ·danfo · ut le ~ foir. ·Je latttl. fiS1 fe~in ce qu'il~ ; 

.. eurent<f~ t aggreable~,: & ·}i.rent4JotiM €~cr;f, 
dont ils ne_ furet~poinr.ingr.at~&m~·conuttrer 
mo~~Cliefme;qui n'eft paspedtefauoorpar"· 

yretJ x.; ou. 110m~~1 f" tafmes eba·cttri· no{h:c · 
ef~e~le; ct:otume eft lat€attftuin~ & de la rtYD• . 
BOr.t~ thacun· .. pla.ine de vi-an~e. , q~e ~~.~) 
~ont i~~s .. a .. q~i .b·on-nousfembloir, ... 

..__ ... _. ·- .. _ _ _ _ .. _«.... 
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~: . ~ciques iours aprl:s que ie fus party de Ta .. 
douifac,les Montagnets arriuerent a Q!!,ebecq . 

hl· b d h au nom re e 6o. bons .o1nmes, pour.s'ache--
,m~: miner a la gu·erre.'Ils y fciournerent quelques 
or:~ iours,.s'y donnant dn bon temps,& n'eftoic pas ·~ 
~m~: fans fouuec m'inportuner,f~auoirfi· ie ne m-~an- ·
lll~ querois poi~t.a ce que i·e leur:auois promis, le ;. .. 
~t~~~ les.·alfeuray, & prom is de-rechef, leur dema~ · / 
~~ dant s'ils m'auoi ne trouue menteurpar le paf,. 
~~~~ fe.Ils fe reliourcnt fort lors qqe ie leur reiteray/ · ·r-: 
~~~ mes prom.effes' 

Et me d-ifoient voila Beau coup de Bafques .-; 
& .- Mill:igoch'es· ( atnfi appelent ils·les Nor- ·
mans &M.aflouins)quidifent qu'ils viendr.ont< 
aJa g~e.rre ·aucc nous, .que t' en femble? difent. ~~ 

u~r; ils verite? le leur refpondis que non' & -q.ue le~-~ 
w~ f~~uois bien ce q u'ils· auoient au ·cceur; & que .' 
v~ l ce -q~t'ilsen difotent n'ell:oit qu.e pour auoir& .:; 
m~ attirer leurs· commodirez. ~· lls· 1ne difoientt~Jl. {, 
{~~ as;dit.vray ·, ce fo nt femn1es, & ne veulenr.fai,., ·· 

re la.guerre .qu'a nos Cafiors: auec plufieurs ->; 
aut res difcours facetieux, .& de l'eftat ~ ordre~c 

I d' aller a la guerre. • 0 

~ ns· fe refolurent de partir,& m'alkr attendre;..: 
~. aux trois -~iuieres ;o.~ieue~.P~us ha ut que Q!!.e.:--'-
~, becq, ou te Ieur auots promts de les all er trou~ :-
~ u~r,& quaere ~arques chargee~ de -rnarchan ... -

-~~fes, pour tratd-er de p~llete.t:le, e~r~eiijl~:r~ ' 

} 



t 

i4' - !L E S ·V 0 Y A G E·S 
auec..les Ochategllins, qui me deuoie.ntvenir 
attendre a l'entr_ee de la riuiere des Yroquois, 
cotnmc ils tn'auoient promis l'annee precc
dente, & y af!I.ener iufques 1 4bo •. hommes; 
pour .allcr a la\gnerre. 

'!.ARTEME'l{T DE Q..fEBEC~POPJt . .ALLER .AUf· 
ter nos fauuages alittz a l~e guerre contr.e les Troquou leurs ennmit,q 
~out ce qui fe paJJa iujques a noftre retour en (habitation. . .. 

.:CHAp. Iil. 

l E party de ~ebecq. Le 14. luin po.uraller 
.. trouuer Ies Moritagnets_, Algopmequins & 

, O.chateg:uins .qui fe deuoient trouuer a l'e~· 
tree de la riuiere~des Yroquois. Comme iefus a 8.lieues de ~ebc.cq, ie rencontray vnca· 
110t, oil il y auoit deux fauuages, l'vn Algou· 
mequin,& r autre .l\-1onta.gnet~ui me ven~et 
prier de,m~ad.uacer le plus vi fie qu,d me fer.oit 
poffible, & qu.ele~Algoumequins & Ocha· 
t_egui11s feroient dans deux iours .au rendes-

. vous au nombre de 2.0o. ~& 2oo. autr.es .qui de~ 
uoient ventr .vn peu apres, aucc Yroquet VD 
de I curs chefs.; & me de manderent · fi i'eftois 

' content de la venue de ces fau u~ges: .ie leur dy 
que ie n'e11 pouuois .eftre _fafche, puis_ qu'ils 

. auoiet tenu.leur promeife .. lis (e ·J:?irent dedans 
n1a barque, ou ~e. Ieur fis fort bonne chere. Pe.u 
~~ .. temps apres auoir deuifc auec cux ~e ~---·,. / __ lit..._-. .................. ...... \ ,_c__.. -.:_ __ .. __ __ -- - ~ 
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fieu-rs ·ch-ofcs touchant leurs guerres, le fauua-~t;\: . a I t ge Algoumequin, qui euoit vn de eurs chefs, 
.~~~:~ . tira d'vn fac vne piece. de ~uiuTe de la l(!)ngHeur 
~: d:vn pied, qu'il me donna, lequel dl:oit fort: 

bean & hlen franc, me donnant a entend-re· 
qu'il yen auoiten quantite la.ou-il l'auoit- ·pris,· 
qui efl:oit fi1r le bor~d'vne riuiere·p·roche d,vn 
grad lac,&·qu'ils le prct?-oiet par ·morceau*, & 
le.f'l.ifant fondre le mettoient en lames,& auec 

, d<Cs p 1err.es le .rendoient vny. le fus fort ayfe de 
~m~. ce prefent,. encores qu'il~fut ,le p·eu du·valieuri 

Arriuant aux trois riuieres,-ie trouuay to us 
r~~. les M6ntagnets.q ui-tn' attendoient, & quatre 

l?arqucs,- come i' ay dit cy deffus,. qqi.y efroien~ .. 
oo: allees pour traitler auec eux •. ~ _ 
,1'11 l.::,es fauuages furent ·reftotris ~e· me voir. Id 
u1 ~ fus a ~~rre parler a eux. lis me prierent;qu 'a~
ul lant a la guerre ie ne m'em,barq_ ua!fe >point, n'y . 
·~~~ mes copagn6s auffi,~ en d~autres canots que les 
nJ: leur:s;& qu'ils efioie·nr--nos antiens:amis:ce que . 
1~ ie leur pro1nis,lcur difant que-ie -.vroulois partit .-
fr:. tout al'heure,d'autat~que le vent efioit,bon & ' . 

~m· quemabarquen'aftoit point fi aife~ que lcurs ~ 
canots, & que pour cela 10 . voulots prendre -
f-aduant. lis me .prierent inftamment- . d'-ac~· 

,r tendre au le.ndemain matin, qu-e: no us(~ irion~ m . to us enfemble, &·qu~ilsn,e f~rotent pas p Jus de 
~he~in qu~ ~ay ~ E~fin pour-les contente.r~ . ~!· 
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tie le.urs prom is, dont ils furent fort ioya1x: 
Le iour enfuiuat no us partifmes to us enseblC 

'-.vogans .iufque·s au l~ndemain m a tin 19. iour 
< ,dudit mois, qu, arriuafines a vne.if.le deuantla· 
dite riuiere des Y roquois, en attend2nt les AI· 
:goumequins qui deuoient y venir cemefmc 
iour. Corn me les Montagnets couppoient des 
arbr.es pour faire place pour danfer & fe met .. 

,- tre en ordre a I' arriuee defd.tts Algoumequins, 
·voicy vn canot Algoumeq utn qu, on aperceut 
· .. venir en diligence aduerrir que les Algoume .. 
. quin-s auoient fa.1t rencontre des Y roquois,qui 
.eftoient au nom.bre de cent, & qu'ils eftoient 
··for-t bien barricadez, & qu'il feroit malaifede 

· Jes e.mporter, s'1Is nevenoient promptemcnr, 
.&les Matigo.ches aueceux ( atnfinousappe~ 
. .Je11t ils.) 

Auffitofr l'alarme commen~a par .. my eux, . 
.. & .chacun fe m it en fon canot· auec_ fes armes. 
Ils furent promptement en efiat ,mats auec 

·-confufion: car tls fe precipitoient fi fartque 
au lieu d'a-dt1ancer ils fe retardoiet. Ils vindrec 
.a nofire barque, & aux au~res, me prtat d'aller 
auec eux das leurs canots,& mes compagnons 
auffi,& me prellerent fi fort que ie m'yembar: 
qua~ moy cinquiefme. le priay·la Routte qut 

.,eftott noflre pilotte,dc de m curer en la barque, 
·~ m'enuoye~ ~ncores quelque 4;ou s,demes 

. COtn" 

. \ 
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·C0111fl~gnpns, files aqt~es barqu~es .e1.1 Joyo~J.l 
f!! qu~l·qt.J-~·phalouppes,J"-ec·llom.·1J1es pour ne\ls i .dorine.r f~cotus: Car aucuncs . des barques n'y 
11,1 v:oulur .all er auec lcs fauuages,. horfmis le C -
f~~[ pira.inc'irhibaut qui vine au.cc.moy i qui auoit 

!i ~:ne barqt1c •. Les: fau.u.ages crioyent a ce.ux 
qu( retloient · qutils _auolent cocur de fel)l-
ni.e-s, ~nt~f~auoient f.aire autre .ch.ofe q~.t.e la -

)~~ guetfre a lc.ut~r.peUet:cries, .. \-! ~. r_,J.:. I ~ • .-!! 
~ij~~~~ ": j ~Ce.p.endant,a.pre a.1I£9i ·frait-:quelq:Ue:·~demle 
«d 1ieue ,. -~n trauerfant ·la riuiere tQl!J:s les fauu.a,• 
~~r~ ·ges · ~i~c:nt. p.ied~ ·tert~, & abandonnant leurs 
~ir :{;an-ots .. prind~et,leursx~ndache.s; m, flc:~hes 
w~: mallites & <=fpeti , qu'ils a~aii.eht .. ap•h.oti~ 
rro: d.~grands baLl:bn.s., & . camrrieccreni:a p-rendre 
m~L !cur courfe das Jes bois-,de tellefa£onqucJt1ous 

le:s~ c·ufu1c:s bien to~ perdus dc -:vcuc ·.¥nou 
latffe:rent ciit1q q u~ n0us .cfl~ons fths~guides. 
Cela nous apporta du"defplaifir: 11e.an mQins 
~oyat toufiours Ieurs brifecs notisJes fuiuions; 
1nai~ fouuenc : .n.ous no us abufions~· Comtne 
nous ·eufmcs fait cnuivon:_~eanc4ie~rparJ' e
fpois de~ b -is; dans des:- p_aYtus ~ 'lil:a1iekages, 
toufiours reau iuf<ques aux.genoux,·· armez cha-

(~: 

1~1 di d'vn corcelot depiquier quimousimporti:l· 

11 
loit hea c::eup·, & aufli la ·quarttitf des mouf-. 

' ui es ·qu",. reftoient ~fi efpoi~cs ( qu:elies 'ne 
. ~-ous perniettoient point prcfque derepTe~: 
~~· " -- ~ , . - -- I i 

, . 



.. / 

if,_v t! S V·O Y·A G·E4 s~ 

are ·noR:re halaine, tant . elle-s·~ nouss perfeeii: 
toicnt, & ·fi .cruellemenc .. que· c·eftoit cho~ 
(fftrange;notls nef~auions plus ou-no us efl:iont 
fans aeuxfau uages que nous appcrceufmes tr . r 

uerfans le hots~ .lcfquels nous appclafmcs,& I 
t.eur dy q a' il eftoit n"cc:tfaire q u' ils,fuffent auco f 

no us pour,;.ng.us guider & 'Coduire ou-·eftoient 
Jes.-Yroquois,& qu'autremet no us n'y pourrios 
all-€r,&que n·ous ··n_ousefgarerios dans.les.bo151 
ls.d-emeureret. pOur -no us tod.uire,. Ayant fait · 

vnp.eu de ch~min,.noLls - app~rceufm.cs vnfau• 
uage qui:vcnott.en-diligece.nouschercherpoul: 
t10us-faire aduancer..lc:jp-lus, Pompte.ment·qO:aJ 
fc~r poffible,lequ·cl:me fit entedre queksAl~ .. t 

g9-nmcquins &~toragnets a.uoient voulufor~ 
ce~~J:a.®rricade dts ;y roquois.&:qu'it5\aaoient. 

J:te repoutfes, & q:a'ity a.uoic: eu.- :de meilleurs : 
b-om~e~.M.o·n tagnet-s tuez:,~&· Rlufieurs autres 
1e1foz,&.'lu'ils:s~cftoiet retirezen nous attc~ · 

<&ant)-& que leu.r efperancc-.. cfioit du tout ea ; 
Jl~ns..,Nousn'cafmcs· pas fait· ·demy:quart.dt · 
li0ue'~ll4C<i=efauu~ge quL c:ftoit Capita-inc·Al~ · 
.g~~eqWn).qtic.n'ous entendiQsks horl~~ : 

. -&· ~~·s. des v·ns.& ·d,es:aurres , .. qui s!cnt?redJfoJet~ . 
. des.Jntures,. efcarmouchans· toufwun legere•· 

. menr~~n ·. no us .attendant.::A uffitoll queles.f3u: ~ 
· .ag_c:~ :no us ap.per~eu~nt-ils comm<~nce~entt: 

~-cfc~.!£!~~dlc fa.~?4 q~:~~~~u~ p~~·~~e~; 
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~ ~.tanner. le dO nay charge: a mes compagnos 
'fu 'd r. o • li & , fc o , · e. me 1U1uretou 1ours, ne me carter.pointe 
ij~~ Ie ~m'approchay - de la barricade des ennem~s 
;!(~ ·pour_ la rccqgnoifl:re. Elle ·cffoit faite de.puif .. _ 
r~·' fants arbres, arrangez les vn fur lcs autrc:s en 
~f~ rond, quieftlaforme ordinaire dcleurs forte· 
rt ~; reffes .. Tous lcs Montagnets & Algoumequins 
~ ~ 1: s'approcheret auffi de1ad.barricade .. Lors nous 
~ ~~m comme.~afmes a ttrcr force coups d'arquebufc 
tflt a-_t.rauers lcs-fucillards,d'autant que nous ne les 
uf~ pguu.ions voir corn me eux no-us. le fus bletfc 
,~tr en tirant le premie~ cou:p (ur Je bord de leur 
~~~ barricade, d'vn ~opp de.flefche qui me fe.ndit 
~w le boqt de l'oreille & ·entra danc le col. le,prin~ 

la fle(che qui me-tenoit encores au col & l'ara~ 
ch~y: cll.c c.fioit ferre~p.ar le bou~ d'vne pierre 
bien aigue. Vn autre de ,mes compagnons en 
mefme temps fut auffi blelle au bras d'vne ~u

~ tre flefche, queie luy arrachay. Neantmoi!ls 
m a bletfeure ne m'epefcha_ d-e fairele deuoir;& 
nos fauuages auffi de Ieur part,&~pareille·n1ent 
les -cnnetnis, tellement- qu'on ·voyoit voler 
les flefches d'vne .part & d';1utre, rpcnu coil?-· 
me~grefle:Les ¥ roquois -5'efionnoient du bruit 
de nos arquebufes, & principalemet de ce que 
les balles perfoient mieux queJeurs flefches;& 
curent tcllcment l'efp~uuate de l'effec qu~elle-s 
faifo!~n!~ !oyat plufl~~!~d~ !~~rs c·qp1 ~igonon~ ' . 1 ~ 

' " ~, - .. 
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tomb.ez mores,& blelfez, que·Clecrainte qu'il~ 
auoient, croyans ces coups. eftrc fans tetne~-

- de ils fe iettoienr par terre, q.uand ils en ten~ 
doient le b.ruit: auili.ne tirions gueres a lautet 
& deuX-OU trois ba}le.s a chacun C~np, & auios 
la pl-ufpart du temps nosarquebufes appuyees 
fur le bord de leur. barricade. Comme ie vy 

• • • ,J ' qu-e nos..mtJflittons-co-mm.en~olet a manquer, 
ie dy a.tous Ies. fauuages ,. qu'il·les falloitcm· 
porter de force & rompre leurs barricades,& 
po-UE ce. fa-ire · prendre leurs rondaches 8c: 
s:cp. c~uu_rir, & ainfi s-~en aprocher de fi pres 
qri~.l'on peu·ft lter d-e b6.nes-·cordes aux pilliers
q ui 1 S ~ rQU fre11oient, & ~forte de bras-~tirertel· 
leme~t,-qu'on Jes renuerfaft, & par ce moycny 
fair~ o-uuert-~!e ~u!fifante pour--· entrer dedans· 

I letir fort:&· q_ue-c .. ependan.r nou;~a coupsd'ar-
. q.Ueb.ufes repoufferion·s 1es ennemis qui vien• 

dr.oie.nt,fe prefentel- pour lesen empefcher:~ . 
~ufli q-u tls._eulfent a {e mertre q-uelque quantl• 
~e. apre~ de grands arbrcs quiefioient proches 
ae.-Iadire barricade,afin. d·e 'les ren uerfer deffus 
pour les accable.r, que d' au.tres couuriroient 
de le:ufs.fondaChes pour empefcher quelesen· 
n~~ts~ ne les.endommageaffenr,.ce qu'ilsfire~t · 
fort P~<?"mptemet~ Et eo m me en efloit en tr.aJn. 
~e paraCheuer, lcs barques qui cftoient a. vnc 
!~e.ue & de mic. de no us no us entcndoiet bat~~ 

·~~--.~- ... ~ .... _._,.__ _ _. -. -- -- - --- ~-- ..._ --·---- -- ,., 
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par l'equo de nos a.rquebufades qui refonnoit . 
iufques a eu,x, qui fit qu'vn ieune homme de . 
fain& Ma,tlo plein de co·urage, appele des Prai-
rics,qtti aaoit fa. barque comn1e les aut res pour_. 
Ja traite d·e-pelleterie, dit. a tOllS CCUX qui re
fiotent, que c'efroit V11e grande honte a CUX de·. 
me vo-ir bat~re de .la fa~on· auec des fauuages,z, 
fans qu'ils me yinifet fecourir, & ·que pour luy · 
ilauoit trop J'honneuren recommadatlOn, & -
qullil~ne vouloit potnt qu'oluy peut faire cere .. ~ 

mm proche:& fur.cela fe delibera de me venir trou-.,
(~~ _ ner dans ·vne chalouppe auec·- quelquesfi~ns- ~ 

compagt1ons, & des miens qu'tl am-e!la auec·-... 
luy. Auffitofl: qu'1l fut arriue i1 alia vers le fort·~ 
des Y roquois,quicfl:oit fur le bort de la r.iuiere, ~ 
ou il mit pied a terre' & me vint ch~rchcro 
Corn-me ie le vis, ie fis ·ceffer nos fauuages qui :. 
rompoient la forterelfe,.afin que.les nouucaux ·,. 
venus euffent. leur. part du plaifir. le priay le--· 
fieur-.des Prayries & fes. compagnons de faire ~·~ 
q.uelque faluej uarquebufades ' .aup~au-al1t : 1

· 

que nos fauuag~s lcs emportaffent de force, 
corn me ils au'Oient delibere: .. ce qu'ils firent' & '··.~ 
tirerent plufieurs. coups , on chacun d' eux fc" !." 

comport a bien ·en. fon deuoir. Et apres auoir .r 
aifez tire, ie m' adreffe:a nos fauuages & Ies· in- ~ 
citay de paracheucr: Auffiroft s'aprochan.s de .. ~ 
ladite barricade cotnme. ils a.uoient fait aupa-:· ·-

- --.. . I i i iJ : 
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rauant;& nous a Jc:u.rs aifles pour tirer fur-ceUi 
qui les voudroient em pefcher de ~~~<>mpre.lls 
firent fi bicn & ·vertueufement q1:1 a la faueur 
de nos arquebufad~s ils ··y fire·nt ,Ouuerturc, 

.. , nea11tmoins difficile a. pa!fe r,car il y.auoit CD• 

cores la hauteur d~vn hotnme pour entrcrdc-
d~ns,.&· des brancbages d!arbrcs.abbatqs, qui 
nuifoient··fo-rt: Toutesfois . .quad ie vey l'entrcc 
affez raifonnable, ie dy qti' on ~ne tiraft plus: 
ce qui f~t fait: A u mefmc in fiat q uelquevingt 
ou.trete, t~nt .des fauuages que de no us autres, 
entrafmes dedan.s r efpee en .{a main, fans trOU• 
uer beaucoup d.e refiftance~- Anffi,ofl:·ce ~i 
reftoit fain commen~~·a prendre la fuitte:mais 
i!s n'alLoient. pasJoil'\g, car ils ~ftoient de faits 
par.ceux qui e{loient a I' en tour de ladite l:iari· 
cade:& ceux qui cfchaperent fc,noyerentdans 
la riuiere .• N.ous ,prifmes quelqucs quinzc pri• 
fonniers, le :.~refte tue a coups .d'arqucbufe,dc 
.flefches & d'efpee. Q.!!,and cc fut fait, il vin~ 
·vn.e autre chalouppc & quclq<ues :vns..dc.no 
.c,o.rnpagn,o~s de.dansGqui fut trop tart: .toutes: 
.fots aifez a teps pour la defpouille du but~n,qul 

J .n'eftoitpas grad chofe:ilny auoit que des robes 
de ,caflor, des m_~rts, eiains de fang, qQeles fa_u~ 
.uages ne v.oulotet ptedre la peine de defpou1l: 

· .!er ,fx !e n1oq Poiet d.e.ceux qui le fai1oJent,qut 
~fn ··",n~ ceu x d.e , a d.erni.e~c c~a!ou_ppc: '9''. !~s 

; 

11 
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, autrestte.fe mirent en ce. villain deuoir. Voila 
done auea la ~ace de Dieu la vi6toire ob~~ 
nu-c,don.tils·nous donne.rcnt beaucoup.d~,~~u~ 
ang~~ ~ 

rmtles Tro~lio;,; ~ 

A. te ton det Yroquoit: 1 D te fieur de Cbamplaiolc f. I G Chaloupp_e. il.ldic Geur·~ 
B Yroquois fc iettans euJa ri · des liens.· · · Pr hir ies. 

aine p.o.ur fc.fauuer pQlU'.o .. E -Tous nos fauuages amis. H Grands arbres eouppc$: -; 
fuiuisparlcsMotaignctslc 

1
. f Le ficur des Prairies deS. t pou. rruincrlcfQrcde~'J,~ .. -" 

Alg~me.quina -fe-. lCtcant Matlo aucc fcs copagn9D$. fi&Ul!~~ .. . . . . ~ -------.--
ep.tb cux po111 lea cucr! . , 

Cc·s fau u ages efcorch.erent fe·s te·ff~s de ccui; ~ 
qui eftoient morts,~infi qu'tls ·ont acco~ftum&- · 
de faire pour ·trophee deJieur vid.oire, &·It•· ~ 
cmportent\'.Jls s' en rctaur.nerent auec cinquan-,~ 
te bleffez des leurs ; & trois hommes ·mort =

dcfdicts_, Montagnets & .A.lgoumequin·s ,-ell·'~· 
chantant,&.Jours:prifonniers aue~ ~eu~. Ay an 
Jt,s t.oftes ·pendues a des baftons drnant .]eurs . 
canors,& vn corpsmo.rt couppe par quartiers, 
pou.r le tnang.er par vengeanoce, a. ce ~ qu~ils :ei~ 
foient, & v1n·dren·t en cefie fa~on ·iufqucs:ou 

· ctto.ient.aos ba·rq~esQud.euant deJadite. riuie~ . ·· 
re des Yroquois •. · 
.· Et· mes ~compagnons · &'"·moy no us emB~fr~- .. 
quafmes,dans vnechalouppe,~u ie me fis~pen·4 

. ~! ~~~mar~e~ute.par:le . chirurgi.cn de Boye' · 
\.. 

\" 
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de Rou,en qui y eftoit ven u auffi pour Ia~traict~ 
Tout ceiour fe pa!fa ~uec lesfauuag~sendan. 

; fcs &-chan~ons. .J 

Le lendemain ledit '!ieur duPont arriua auec 
vne autre chalo u ppe chargee 'de ·q uelques mar .. 
chandifes & vne .autre qu'tl auott lailfee der· 
riere ou eftoit -le Capitaine_ Pierre qui ne pou-

... uoit venirqu'auec peine, eftant ladite barque 
-- , Vi1Beulourde&mala1feean.ager~ ,·. )- ' 

· J . • • ~·_ Ge~it iour. on tt:~~~~·_qpe_lqtl.e - P~Jle,t~~e~ 
. m aisles· aut res; barques en1 port ere nt :la meil .. 
leure part du butin. C'efioit leur auoir fait vn 

. ~g . .ran.d plailir de le_ur efirc; ~l}e chercher des na· 
,tions efl:rangeres, pour apr.cs.emp~rt.er lepco~ 
.fit {ans aucune rifque ny h_azard.. ~ -

· -Ce iour ie de:manday aux fauuages vn pri~ 
:fonnicr Y roguots qu'1.ls auoienr., lequel ils .. me 
· donnerent .ie ne fis pas peu pour luy, car ie le 

· f4luuay ,de pluGeurs tour mens qu'illuy euft fal· 
-Iu fou-ffrir auec fes compagnons prifonniers, 

, --aufquels.Ils arrachoient les angles, puis leur 
couppoient le~ do its, & les ~rufioie 1t en plu
.ficurs endroits. lls e.n fire:nt m-ourir leditiour 
deux ou trois, &· pou~ leur faire (ouffrirpJus 
.de tourmens ils en vfent ainfi. , 
. lis prindrent Ieurs prifonniers & les ·emtne~ 

·nerent fur Je bort de I' eau & ·1es-attache·rent 
·to_us d~~~ts - ~ ~n ~~~~?> pu!s c~a~u!.l yenoei! 

· . au ~ 

. -
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.iuec vn flabeau d' efo<Drfe de bouleau) les brul .. I' . • 

·· lans tantoft fur vne parrie tantoft fur I' autre:& 
les pauures miferabies setas ce feu faifoiet des 

·· cris li ha ut que c'eftoit chofe efl:range .a ouyt, 
& des -cruautez dont ces .barbares ·vfent les vns 

. en uers les au'tresv A·p.res les auoir bien fait I an-· 
gt.jr de la facton, & ~es bruilas auec ladite efcor· 

~~ .ce., tls prenoient de I' eau & leur iettoient ·rur 
le ·corps pour les ·faire languir <Fa tantage: 
puis leur remettoient de recl1ef le feu de tel-

t, le fa~on, que la peau tom bait de leurs corps, 
. & 'continuoy:-cnt auecgrands cris & exclama

~ t .0115, danfan~ iufques a ce que ces pa.uure~ 
~1ifer~bles tombaffent marts fu.r la place • 

.Auffi to.lt qu'il tomboit vn corps mort a 
terre, ils frappoient delfus a grands coups d~ 
bafton, puis luy coupoient les bras & les iam ... 

~bes, & a'utres parties d'iceluy, & n' efroit tenu 
pour hotntne de bien e·ntr'eux celuy qui ne 
couppoit vn morceau de fa chair & ne la don
no it aux chiens. Voila la courtoifie que re~oi
uent les prifonniers. Mais neattnoins ils endu..: 
rent fi cot1flan1ment tousles tourmens qu' on 
leur fa i ~, que ceux qui les voyent en demeu-: · 
.rent efionnez. 
· ·~ant aux autres prifonniers qui reflerenr; 
tant aux Algoumequins que Montagnets, 
f~~C.ll~ co~te~~~~ pour J~s (air~ mo~~ pa~ 

/ 
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]es mains de leurs femmes & filles' qui en celi 
ne fe monftrent pas moins inhumaines que le& · 
·hommes, encores elles les furpaifent de beau .. 
coup en cruaute: car par leur fubtilite ellesin~ · 

._ uentet des fupplices plus cruels,& y prennent 
plailir.)les faifant ainfi finir leur vie en dbuleur~· 
extrefmes. · · 

Le lendemain arriua le Capitaine Yroquet 
& vn autre Ochatagin, qui auoient quelqucs 
8o.hotnmes,qui efl:oient bien fafchez de nes'e .. 
ftre trou uez a la deffaite. En toutes ces nations 
il y auoit bien pres de.2..oo. homes qui n'auoiEt 

. i~lmais veu de Chrefrtens qu'a lors, dont ilsfi~ 
_JEent de gran des admirations. · 

~No us fufmes quelques trois iours enfemble 
a vne ii1e le trauers de la riuiere des Yroquois, 
& puis chacune des nations s'en rerourna en 

· fonpays. ·- · . 
· I:auois vn ieune gar~on-, qui auoit defia yuer· 
ne de,ux ans a ~ebccq, lequel auoit deftr 
d' all er auec les .. AJgoutnequins, pour appren· 
dre la langue. Pont-graue & moy aduifafm~s 
que s'il en .auoit.enuie que ce feroit tnieuxfalt 
de r_e.{luoyer la qu'ailleurs,, pour f~auoir qucl 
efl:ott let1r pays, voir .le o-rand lac, remarquer 
l~sriuieres,quels peuple~y habitent;enfcmble 
defc~uurir les mines & chafes les p_lus rarcs de 
~es I!~!! X & p eu p l~s, afi~ ttu'~ f~n !e~e.'!r n~~ 
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peuffions efire informez de la veri re .No us luy 
denlandafmes s'ill'auoit aggreable: car de ry 
forcer ce 11'efl:oit m a volonte:mais auffi toil: la 

't! de man de faite, il accepta le -voyage tres-vo• 
f: lont1ers. 
~~ le fus trouuer le · Capitaine Yroquet qui 

m' eftoit fort affection ne, auquel ie demanday 
~: s'il voulott emmen-er ce ieune gar~on auec luy 
t~ en fon pays pour y yuerner, & le ramener au 
1; prinren1ps: II n1e promit le faire, & le ~enir 
~ corn me fon fils, & qu'il en efroit tref-content.-

llle va dire atous les AJgoumequitlS, qui I.)' en .__/ 
furent pas trop conrens, pour la crainte que 
quelque accident ne Ivy arriua: & que pour 
cela no~s leur fiffions la guerre. Ge deubte 
refroidit Yroquet ~ & me vint dire -quetous 
fes compagnons 11e le trouuoient pas bon:Ce~ 
pendant toutes les barques s;, en eftoient allees, 
horfmts celle duPont,qui ayant quelque. affai~ 

' re preffee 'ace qulliltnc ldit, s'en alia a~ffi: & 
moy ie demeuray auec la m!enne, pourvoir c~ 
qui reuffiroit du voyage de c~ ·gar~<.?n que i;,a-

. uoisenui~ qu'll fi.t.le fus dare a terre &~demaD:
day a parler aux Capitaines, lefquels vindrent a moy, & nous affifmes auec beaucoup d'au· 
tr .. es fauuages anciens de ~eurs trouppes: puis ie· 
~eur ~e~anday pourqt1.oy le Capit~in~:ro: 

- .· · . K~ lJ . 
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quet que 1e teno1s pour.m~n amy_, anoitrefufe' 
<l' em1nener m on gar~on. auec luy. ~e ce. n'e .. · 
.fl:oitpas cotnme frere ou at~y, de me defniel 
vne ch-ofe .. qu'il111)auoit l?romis~,Jaquelle ne 
leur pouuoit apporter que du bien; & que en 
_emrnenant ce gar<ton, c' efioit pour contra6ler 
plus d'atnitie auec eux, & leurs voifins quen'~ _ 

_ :t}ions encores. fa1t; & que le_ur djfficulte me 
fait( it auo-ir mauuaife op~n-Ion d'eux;&. que 
s'ils nevouloient emmefter ce gar~on,cc que le 
Capitaine Y roquet m'.attoit pron1is,ie n'aurois 
ian1-a.is.d' amitie au.ec eux, car ils n'.efl:oient pas 
en fans pour reietter cefl:e promeife. Alors ils 
tne dirent qtt'ils en efioient bien contens,mai$ 

, gue< ~ha geant de nourrit.ure, ils craignoient 
que n~efl:ant fi bien noury comme U auoitac~ 
cea.~uP;t~., il ne luy arrina quelque tnal dont . 
ie po-urr~is eftre fafche '- ~que c,eft.oi~lafeul~ 
caufe de leur re s.o ~ · . ~ . 

. ~~Jeu~ fis re£11on<;e que pour la vie qu'ilsfai~ · 
· fo.1e!lr·~& des viujres d.qnt ils vfoienr, ledirg~r
kP!l sy f~au.rro·t bien acGomn1od,er ,_i & quefi · 
.P:a: ~ aJa<i· e· 9u f9,riUl}e de guerrc ill uy fu.fUC"'i 
.no1 .quelg ue 111al, cela ne 11;1: em}'efcher.o'It de. 

. leu~v-ouloir .du bien, & que nous ellians·tOUS:. 
·~nbiec:ts aux -~.ccidens · ,, s~'il. faillait prendre 

patience~ Mais qu s'~ls le tra.lto~cnt mal,& 
q~ul!uy ar~1ua qu~lqu~fo~!~e par !~~!f~~!~~· 

I .. 
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~u'a la verite i'en ferois mal content; ce que 
~ ie n' efperois de leur part,ains tour bien. 

lis rne direnr, puis do·nc que tu a s-ee defirr 
nous remmenerons & le tiendrons comtne· 
notfs · autres: Ma:is tu prendras auffi vn ieune: . 

00 homme en fa place, qui. ira~ en France: Nous 
!: fer6s bien aifes qu·'il no us rapporte ce qu'il au~ 

ra ve.u de beau. le· I' accept ay volontiers, & 1~ 
! prins. Il eftoit de la na-tion des ·ocharegui.ns, 

& fut au~ fort aife de .venir auec m.oy. Cela.t 
tlonna plus de fubietl: de mieux ·rraicter 1noni 
gar~on, lequel.il'efquippay de ce qui Iuy cftoit~ 
neceifaire, &· promifmes les vns au;x . aut res d.~~ 
no us reuoir a la fin de luine ' -

Notls nous foparafmes auecforce pro·mef~~ 
fes d' a1nitie; Ilsrs' en allerent done du eo fie du 
grand fa ut de la riuiere d-e Canadas, & moy;~ 
ie tn'en -retournay a ~ebeeq. En alhint ic·f 
re neon tray le Pont-{;raue~ dedans le lac fain·& 

. Pierre, qui m' atteridoit -auec vne gran-de p-arq·· 
tache qu~il auoit rencontree aud.it lac~ qui n:a,;. 
uoit ··peu faire diligence de .venir iufques ou 
eftoient les fauuagcs, pour eflre trop lour de 
denage. " , _ 

· : ous no us en,retournafmes tous enfemble. · 
I a ~cbecq: puis ledit Po.nr-graue s'en alfu a~ 
· Tadouffa , our mettre -·ordre a quelques a f-

fa~~~s· .qu~. n'?u~ .~u!o!1~ en ces quaKrtiker.~_Ia.; · Bc 
llJ 

) 
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moy ie de!neuray a Qgebecq pour faire.redi~ 
fiet quelques palliffades au tour de noftreha-· 
bitation, attendant le retour dudit Pont-gra· 
tte, pour aduifer e~femblement ace quiferoit 
nece.lfaire de faire. 

Le 4.de I uin des/Marefis arriua a ~ebecq; 
.qui no us refiouit fort: car no us doubuonsqu'il 
luy fur arriue quelque accident fur la mer. · 

~elques iours apres Vll prifonnier Yro
quots que i'y faifois garder, par la trop graride 
liberte llue ie luy donnois s"en fuit & fefauua, 
pour la crainte & apprehenfion qu'il auoit: 
nonobftant ]es aifeurances que luy donnoit 
vne fe·rh'me de fa natio11 que nous auionsen 
.no fire habitation. _ 
P~u de iours apres, le Pont-graue m'efcriuit . 

qu~il eftoit en deliberation d'yuer~er enl'ba .. 
bitati6, pour beaucoup de confide rations qui 
le mouuoient ace fa ire. Ie Iuy. refcriuy, que 

I (s'il croyoit mieux faire que cc que i'auoisfait 
par le palle q u'il feroit bien. 

II fit done diligence de faire · apporter.les. 
c~mmoditez n.ecellaires pot~r ladite habita: 
tton. · 

A.pres que i' eu . fait paracheuer la palli~
fade autour de no fire habitation, & re1n1s 
toutes chofes en efiat, .Jc Capitaine Pierre re· 
. :uint ~~~s ~n~ ~?rqu§ qu~ ~~-~~£ ~11~ ~ ra.~ 
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<loulfac voir qe fes am is: & may i' y fus auffi 
pour voir ce qui reuffiroit de la feconde traite 
& quelques autres affaires particulieres, que 
i'y auois. Ou efl:ant ie troouay ledit Pont~gra- -
-ue qui me con1muniqua fort particulierement 

~ fon dcffin, & ce qui l'occafionn6it d'yuerner •. 
le luy dis fainement ce qu'il tn'en fembloir, 
qui e.fl:oir, que ie croyois qu'1l n'y proffiteroit 

~~- pas beaucoup, felon les apparences certaines 
qui fe pouuoie11t voir. 
- 11 dehbera done changer de refolution, & · 

~~ defpe(cha vne barque; & manda au Capitaine: 
Pierre qu'il reuint de ~ebecq pour quelques 

I! affaires qu'il auoit auec luy: & auffi que quel-~
ques vaiifeaux, qui efl;oient venus de Brouagc · 
apporterent nouuelles, que n1onlieur de fain& · 

~ Luc efioit venu en pofte de Paris , & auoit : · 
chaffe ceux de la Religion,. hors de Broua
ge, & renforce la garnifon de foldats, & s'en , 
efroit retourne e11 Court: & que le Roy-au,oit: . 
efl:e tue' & deux ou trois iours apres luy' le . 
du~ de Suilly, & deux autres fcigneurs dont 
on ne fccauoit le nom. 

Toures ces nouuelles apporterent VIYgrand -
~ defplaifir aux vrais Fran~ois, qui efio-ient lors , 

en ces quartier"s la: .Pour moy, il m'efi9it fort 
malaife dele era ire , pour les diuers difcours ... 
qu,~~ ~11 faifoit, .qui n~auoient pas beaucoup_ 
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.. . d'appareiice de verite: &_toutesfois bicii am~ 
gC d' ent~dre d~ fi ~auua/Ifes 1~ouuellcs, ' 

Or apres auotr fe1ourne tr~ts ou quatre iours 
.a Tadouffac., & veu.la perte que firent beau• 
coup de marchans qui auoient charge grande 
quantite de marchanaifes & equipe bonnom
bre de vaifTeaux, efperant faire leurs affaircscn 
~a traite de,Pelleterie, qui fut fi mifer~hle pour 
la quantite de va-ilfeaux '·que plufieurs fefou
:uiendront long temps de la perte qu'ils.firent 

' encefteanne~ -
h Ledit fieur de Pont-grauc . & moy, nom 

" nous embar.quafines chacun dans vne barque, 
& laiifafmes led_it CapitaiJle Pierre au vailfeau 
& emmenafmes le Pare .a ~ebecq., c;>n nous 
paracheua·fmes de tnettre ordrea ce qmreftoit 
del'habitation.Apres que touteschofesfurent 
en bon eftat,110Us refolufmes. que I edit duUarc 
qui auoityu·erne atiec1e Capit.ainePterreyde· 
-meuroit derechef, & -que le Capiraine Pierre 
re.uiendroit auffi en France., pour quelques af
.faires qu'il y auoit, & I'y appel19ienr. __ 

No us laiffafmes done leditdu Pare, pour Y 
commander , auec feize hommes ,' aufquels. 
J.lOUS fifmes V.Ile remoJlrance, de Vi.Ure tousfa ... 
ge.1nent en la crainte de Diet!, & auectoure 
l' obeilfance qu'ils ·deuoienr porter audit du 
P~rc, qu'_~n !~t.tt .I~!go!t P()~~~hef ~c::r: 
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Zteur,commefil'vnrlcnous y demeuroit; ce 
4u'ils-promirent- to us de faire; & de viure en 

ijl paix les vnsauec les autres. . · · ~ ~~ 
Qgand aux iardins no us les lailfafmes hi en 

garnis d'herbes · potager.es' de toutes fortes, 
auec de fort beau bled d'Inde,& du froument, 

!t feigle & orge, qu'on auoit feme, & des vignes 
11

• -que i'y auois fait planter durant m on yuerne.., 
tt: menr(qu'ils ne firent: auc1;111 efl:at de con.feruer: 

car a mon retour; ie les trouuay toutes rom~ 
pues, ce qui m' a porta beaucoup "de defplailir; 

r: pour Je peu de foi11 qu'iJs auoient eu a la COil .. 

~ feruation d'vn fi ban & beau 'plan , dont ie· 
.m'eftois promis qu'il en. reuffiroit . quclquc 
.chofe de bon.) · 

Apres auoir vetl routes chafes en bon ell:ar; 
I. i1o.us partifmes -de ~ebecq, le~· du moi~ 

d' Aouft, pour aller a Tadou£1ac, afin de faire 
·apareiller nofir.e v.aiffeau.; ce qui fut prompte: 
ment fait. 
' 

ftET.OPR !'2{. FRvtXCE •. ItENCO~T~E. ll~X,E !J~~ 
--; - - · - : !aine) & de .la fofon. qu' on les prent~ 

G H -A :P. ~ Ill. . .... ' 

E IJ. dridit mois nous partifmes de Ta· 
--·doulfac,& arriuafmes a l'i11e Percee le le11- .. 
den1ain, ou no us trouuafines quantite de v.aif
feaux faifant pefcHe de poilfon fee & vert._ · 

-·- . Ll 

' r 

\ . 
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· .~ Le 18. d udit mois, no.us ~ partifm.C:s. de IJ11~ 
Per~ee &; pa·ffa~s par la1 hauteur de 42..ae.: 
.grez de I at itude,fans auoir aucune cognoiffan~ 
ce du· grand banc, ou fe fait la pefclle du poi& 
fo11 vert., pour le.dit )ieu eftre ·tr.op ~ftroit c111 
cefie hauteur=- ~ .. 
. Ell: ant comn1e a den1y trauerfe, no us reli= 
contrafmes ~ne balaine. qui eftoit endormie, 
& Ievaiffeau pa!fa11t pardelfus) luy fi.r.vnefor~ 
grande ouuerture prochc de laqueue,quila.fio 
bie rr.oft refueiller-fans que noftrevailfeau.e~fut 
endamage, & ietta grade abbondace d.efang, . 
.. Il1n' a femble n' eftre. ·ho~ de propos de. fa~c 
icy~vne petite~ defcription de I a pefche des ba~ 
lai11es t que plufieurs n'ont veue., & 'rorent. 
qtt'elles fe pren11et a coups de canon' d'autant. 
qt1'il y a de ft impudens m_enteurs quil'aJfcr
met a,ceux qui nlen-f~aue·nt rien. F·lufieurs me 
.l'ont fotlfrenu obfl:inem& fttr ces. faux raportS; 
Ceux don c qui font plus adroits a cefte pefchc 

~font les Bafques, lefquels pour ce faire rnettent 
Je,ursv~if!'ea~xe~~'i1 P,?rt ?e fe~,~e~~;Ou-pree~ 
de la ou tls ftlgent y· auo1r quant1te de ball~1~ 
nes, & equipent plulicuts <.:halouppes garnJe$ 
tle bons hommes & ha,uffieres, qui font fetltes 
cor.d:e.s·. faites du meilleur chanure quife peut 

' r-~couurer, ay ant de logeur Bour le tnoins,ccnt 
,~mqua!lt~ ~ra.f.fes,& ~~~ f~r~~ p~r!~f~n~~~~~~ 
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~:: .gtiCsde d~m · pi~ue g~i ont le fer large de uc' 
tr po tees, d a titres d vn pted & d_emy & deux de 
~ long, bien trauchantes.Ils ont en chacune cha-

louppe vn ha·rponneur, qui eft vn l1om1ne des 
~~ p Ius difpos & adroits d' entre eux; auffi tire il " 

les plu-s grands falaires apres les maifi:res, d'au
ta·nt que c'ell: !'office le plus hazar.deux. Ladite 
chalouppe eftant hors du port,ils regardent de ·_ 
routes parts s'ils pourront voir & defcouuriD 

\u: quelque·balaine,allant a la horde d'vn eo fie& '
d'autre: & ne voyantrien, ils vont a terre & fc 
n ttent ft1r Yn promontoire le plus haut qu'ils 
trouuerit pour aefcouurir de plus loing, ou ils 
mettet·vn home en fentinel!e,qui aper.ceu·at la 
balaine, qu'tls defcouuret rant par fa grolfeur~ 

m que par I' eau qu'elle tettc par les efuans, qui .eft 
1 pfu·s d'vn poincon a la fois,& de la hauteur .de 
r! deux lances; & a.c.efteeau qu'elle iette, ils lU• 

1 ~ gent ce qu' elle peut rendrc d'huiile.ll y en a 
telle d'ou !'on en peut tirer iufques a fix vingts 
poin~ons,d'autres moins.Or voyant cet efpou~ 
uantable Rolffon, 'Is s' embarquent pr.ctnpte-
x:net das leurs chalouppes, & a for.ce de ram.es~· 
ou de vent vont iufques ace qu'dsfoicnt def-. 
fits. La voyant entre deux eaues, ~ mefme in
ftant l'harponneur eff au deuat de la chaloup

, pe auec Mn l1arpon, qui eft vn feFiong de ~ex. 
pied~ & demyd~ !arge pa~ l~ ·bas,e~f:f"'h§ 



; 
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-en vn ballon . de la longueur d'vne deinieP.t• 

\ que, ouau rntlieu il y a vn tr<:>u ou s'attacbel~ 
hau.ffiere, & auffi toft que lcdit 'harponncur 
yoit fon temps, il iette fon harpon·fur labalai~ 
jje,lequel entre fort auant,& in-continetqu'el .. 
le fe fent ble£fce_, elle va au fonds de I' eau.. Etti 
d' adue11ture en fe re tourn at que I que foissauec 

_fa queue elle rencontre la. chalouppe, ou Ies.. 
hom-m·es, elle les brife aufli facilement.qu'vn. 
~erre •. C'eft tout le hazard qu'ils couret d'eftre 

_ tuez en la harponnant :Mais-auffitoft qu'ilsont. 
iette le harpon deffus , ils latifent filer leur. 
hauilicre, iufques a ce que la ba ·aine·. foit. 
au fond'S : & queJq UC fois COUle elle n'y Va pas~ 
droit·, eUe entraine _la.chalouppe ·plus dehuit 
cu neuf lieues,&vaauffi vifie comevn cheualt 
& font e _ ~us fouuent ... contratnts decoupper 
k .u.r hauffiere; craignant que la ·oalaine ne le$ 
attire foubs. l'eau: Mais, auffi quand ellevaau 
fo.nds to.ut droit, ,elle.y r.epofe quelquepen,8C 
puis.reuient t~Ll.t dou-cemeat filr reau: & a 

· mefure q.~,elle monte ,.ils. rembarquent leur 
h.au·ffiere peu a peu: & puis eo m me elle eftdeG 

... fus.,ilsfe mettentdeux outroisch·alouppes~ 
to-ur auecleurs.pe-rt:ufa:nes,d-cfqu.eHesfilsluy d& 
nent-plufieurs-cou.ps, & fe fentant frappce,elle 
def~end de re,hef foubs. I' eau en perdant fon 
~g, ~ ~:~ff~~I~t 4e ~~!!~ fa~O, qu:~J!~~~a pl~ 

\ -
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de force ne vigueur) & reuenant fur r eau ils 
acheuent de la tuer: & quand elle eft morte, 
elle ne va plus au fonds de r eau' lors ils r atta
chent auec de bonnes cordes, & la trainetlt a 
terre, au lieu ou ils font leur degrat,qui eft I' en
droit ou ils font fondrele ·Iard de Iadite· balai-
11e, pour en auoir l'huille. Voi~a la fa~on que 
elles fe pe fchet, & non a coups de canon' ainfi 
que plufieurs penfet, commetay dit cy delfus. · · 

'~~ Pour reprendrc le fil de m on difcours,A pres la 
t~~ bleffurc de la balaine cy deuant·, no us prifmcs. 
~m quantite de marfouins, que noftre contre mai· 
~ fire harponn~:, dont no us receufmcs du plaifir 

tll: & contentement. 
~ ~ A uffi prifmes no us quan tite de poiffon a la 

'rot grad oraill~ aucc vne ltgne & vn aim, ou nou_s 
t! : a.ttaqhions vn petif poiffon retfemblant au ha
~~! rang, & la la1ffions traii1et derriere le vaiffeau, 
~~: & la grand oreille penfant en,effect qu,e fe fut · 
fli vn poiifon v1f, venoit pot1r I'engloutir ,& fe 
rl: trouuoit auffitoft prins a l'aim qui efroit paffe 
~ dans le corps du petit poi!fon. Il eft trelbon, & 
~ a de certaines aigrettes qui fon fort belles, & 
, aggreables-coin.me celles qu' on porte aux petl• 

naches. · 
'la ~ . Le :z.:z.. de Septembre, no us arriu~fines fur I a 

1 fonde,& aduifafmes vingtvaitfeaux qui eftoiet 
~ a.quelqJle quatre lieux a l'Oueft d~ no us, que ~, . - L I iij. 

r 

( 
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no us iugions efl:re Flamans a les~voir de n01ltQ 
vaiffeau. · · 
· Et le 2.5. dudit mois no us eufmes la veuede 
l'iile de Greneze, apres auoir eu vn grand coup 
P,e vent, qut dura iufques fur le midy. . 

Le 1-7. oud-it mois arriuafmes a Honfleur. 
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Champ lain en l'annee I611 .. 

?.A :R:,TEME'l{T DE PJl.A ':t{CE 'PO PR. JlETOPJt'l{E ~ 
en la no~ue~e Fr~~~~~ ~es dangers & autrcs c~o(es ~ui ~~~!u.e~~~~ iufiJ.Uf!.. ~ 
en fbab1tflt1on. 

--- • ,. __ .... - -.4 ._J 

cHAP. I .. 

~~~~~ Ous partifmes de Honfleur, Ie ~ 
premier iour de N:lars auec vent 
fauorable iufques au huiCtiefmc 

.~HLl\"OL::::>.""' : J dudit mois, & depuis-fufmcs con-
traries du vent de Su Suroueft & 

0ueft Norouefi qui no us fit aller iufques a la 
hauteur 9e 42;,. degrez de latitude, fans pouuoir 

1 efleuer Su, pour no.us. 111ettre au droit chemin 
c nofl:re routte.A pres done auoir e.u plufieurs 

I coups de vent, & efle contraries de rhauuais 
teps: Er _neatmoins, auec rant de peines & tra!lt 
uaux,aforce de tenir avn bort.& .. al'autre,nous 
fifin.es en forte que nous arriuafmes a quel
que 8o.lieux du gr,and ba-nc ou fe fait la pefche 
du poiffon vert, ou nons rencontrafi11es des 
glaces de plus de trente a quarante braifes de 

-.hau~ '·qui 110US fit bien p~nfer a C~ que 110US . 

I 
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.deuions faire, craignant d' ~nren"contrer d'ai: 
tres la nuit' & que le v~nt venall_t a changtr~ 
no us pouffaft contre, 1ugeant bten que ·cene 
_fcroit les dernieres,d'autat que nous ell:iospar-
, tis de trop bonne heure de France. Nauigeant 
. done le long de cedit iour a baffe voile au plus 

.. pres d·u ~ent que no us pouuions,l~ nuiceftant 
--ven.ue, tl fe leua vne brume li ~fpodfe, &fiob .. 
. ·fcure ;·qu' a p·eine voyons no us· la l~ngtieur du 
vailfeau. Enuiro11 fur Je;s onze heures de nuit 

.les matelots aduiferet d' autres glaces qui nous' 
donneret de rapprehe·nfi6, tnais enfin nousfi~ 

· _mestantauecla diligen.ce des mariniers,que 
. no us les efuitafmes. Penfant .auoir paffe les da
. ger.s nousvinfmes a en rencotrer vne deuatno· 
_ fire v aiffeau que les ·matelots appe~ceurent, & 
no11 fi toft que no us fufmes prefques porcez 

.. .delfus. Et comn1e vn chacun fc recommendoit 
aDieu, rie pe11fant iamais efuiter le danger de 
cefi:e glace qui eftoit foubs nofl:re beau pre, 
1' on crioit au gouuerneur qtl'il fit porter: Cat 
ladite glace, qui efroit fort gran de driuoirau 
vent d'vne telle fa~on. q u' elle pa!U conrre le 
·bord de nofire vailfeau, qpi detne,ura court 
comtne s'il n' euft bouge pour la laiffer patTer, 
.fans totttesfois 1' offencer:Et hien que nousfuf. 
fions hors du danger: fi _eft cc que le fang d'vn 
.chacun, .na fur 1i protnpternent raais, pou~ 

~ -·- r appre: 



~nv S'IEVR DE CHAMPLAIN~ 2..7~ 
~~~ ·J·ap.prehention·qu' on en ·auoit eue;& louafmes 
11

11 Dieudenousauoirdeliurezdece peril.Aprfs · 
-ccfl:uy h\ palfe., ceftc tnefme nuit 11ous en palfa ... 
. mes deux ou trois autres , non motns da11~ 
gereUx que l~s premters,auec vne brume p~u
uieufe & frotde ·au poffible , & de tellc fa
~on que I' on ne fe pouuoit p.refque rechauf .. 

i~t~: fer. Le lendemain continuant nofrre routte 
l~~. nous rencontrafmes plufieurs autres gran
m~ d.es & fort hautes glaces, qui fembloient des 
(ti: .ifles a les voir de loin, toutes lefq·uelles c.ui~ 
~ru tafmes, iufques a ce que no us arriuafmes fur le~ 
!tit. dit _grand banc,ou no us fufmes fort contrariez 

de n1auuais temps l'efp.ac~ de fix iours: Et le 
yent venant a efrre vn p·eu plus doux & atfez 
fauorable, no us delbanquafmes par la h_auteur 
de 44· degrez & d_emy de latitude, qui fnt le..: 
plus Su que peufmes aller. Apres auoir fait 

. ·que-lque 6o.licues a l'Oueft-norouefl: nous ap
perceufines vn vaiffeau qui ve-noit no us reco .. , 
gnoiflre,& puis fit porter a rEfl:o4nordeft, pour 
efuiter vn grand banc de glac_e contenattoutc 
refl:adue de noflre veue. Et iugcans qu'il pou
uoit auoir' pa!fage par le milieu de ce grand 
banc, qui efioitfcpareen deux, pourparfaire 
nofrredite routte no us entraf.rnes dedans & 
y fifmes quelque to.lieues fans voir autre appa
rence qu~ ~~beau paifag~ iufques au foir,qu~ 

1YI1n 

' \ 
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1-4 · lES, f ·OY.AGES~· _ 
~us trOiiUafmes ledjt bancfeelCtqui riOiiS dQ~ 

. na bien a penfer ce que.nous auions a faire,I~ 
nuit venant., & au de fa ut de la lune; quinous 
oftoit tout moien_ de pouuoir rc.tournerd'ou 
no us efi:ions vesus: & neantmoins apxesauoir 

· bien pe.nfe, il fut refolu de rechercher nofrrc 
entree a quoy nous nous mlfmc;s .en.deuoirJ 
Mais la-nuiCl venantJauec brumes,pluye &.ne~ 
g-es, & vn vent fi impetueux que no us ne pou~ 
·uions prefque _porter nofrre . g~and · papefi.~ 
no us ofl:.a toute~ cognoilfanceJ de noftre . che~ 
min. Car co-m.me no us· croyons efuiter lefdi., 
tes glaces .. pour paifer, le vent auoit.defiaferme 
le paifage;·de fa~on que n·ous·fufmes cotraincts 
de retourne.r a_.r autre .bord, & n' anions loifir 
aefrre Vll quart .d'hcure.filr ynbordamures> 

,. pour. r' am urer. fi1r 1' autre.; afin d' efuiter millcs 
glaces qui e.ftoiet de. to-us coftez: & plus de to• 
iois ne peniions fortir nos vies fauues.Tontela 
n.u.itl: fe paffa en ·peines & t1~auaux: & iamais 
n.e fut mieux.fa1t le.qAuarr)car parfonnen'auoit 
enuie de repofer,mais. hie de s:Jefuertu.e.r d.cfor., 
t.ir des gl~ces & perils. Le froid-efioit fi grand 
que tousles ma.neuures dudit vaiiTeau eitoicn• 
fi ~elez & pleins de g_ros glacos, qu.e 1'6 ne po~' 
!JOlt ma.n.ouure.t, n}' fe re.nir fur le Tu lac dudll 

· v-~i[ea~.Apres .donc au6ir bien.e.ouru d~v.n CO! 

· ~s&.d_~ut~~ ~~~~n~a~~!e~~u!, q.t~~n~u!~~j 



·_ 'DV SIE'VR D'E 'CH _AMP··t .AIN: i7r 
,:; ·iiOirquelque efperance: lequel venu aueC vne 

brume, voyant que le trauail & fatigue ne 
p-ouuoit nons feruir, nous refolufmes d'aller a 
yn ban-c de glace, OU 110US pourrions efrre a !'a
brit du grand vent qu'il faifoit,& atnener tout 
bas, & nons laiffer drtuer co.mme lefdites gla .. 
ces ., .afin que quand no·us les aurions que que 
peu eflotgnees nous remiffio-ns a la voile; 
pour aller r~trou,uer I edit hac, & faire corn me 
auparauant, attendat -que la brume fut paffee_. 
pour pouuoir fort-ir le plus prom ptement que 
no us pourrion-s. Nous fu·frn.es ainfi tout le iour . 

. iufques .au le·ndemain lnatin, ou nous mif- ' 
~( roes a la voille, allan~ tantofr d'Vll cofl:e & . 

d'autre, ,& n'allions en aucun en droit que ne 
noustrou .. uafionsenfermez en de grands banes 
de glaces, corn me en des efl:angs qui font en 
terre l.e foir apperceufmes vn vaiffeau, qui 
c,ftoit de !'autre cofte d'vn defdicrs banes de 
glace,q ui, ie m' affeure,n' efioit point mains en 
foing que nous,&fufines quatre ou cinq iours 
en ce peril en extremes peines,iufquesa ce qu'a 
vn matin iettans la veuc de t-ous cofl:cz nous 
n'apperceufmes aucun palfage, finon a vn en
droit ou I' on iugea que la glace n'eftoit efpoif .. . 
fe, -&que facilletncnt no us Ia pourrions paffer. 
N·o-us nous m1fmesen deuoir & pafTames par 
qu~-t~E~ d~ bourguigno!:J.S, qui fontMtnor~.eaux 

. . . - ~~ lJ 
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de glace feparez des grands Banes par la.viOl 
lance des vents. Efians paruenu audit bancd~ 
g~affe,les matelots commencerent a s'armerde .. 
grandsauir.ons, & autres bo~s pour re pouffe~ 
les bourg·uignons que p·o·urr1ons rencontrer, 
&au1fi paffafmes I edit ba11c,qui ne fut pas fans 
bie11 a border des morceaux. de glace qui nefi .. 

' rent fl,ul bien a noflre vaiffeau, toutesfois fans. 
no us faire dom·mage qui peuft·nous offencer.· 
Eft ant hors,. no us louafmes Dietl·de ·nous auoir 
de.liurez. Contintla·nS nofire routte le lende· 
m~in,nous· en-rencontrafmes d' autres, & nous 
e~ng_ageafines de telle fa~on dedans)que nous 
n·ous trouuafmes e11uirones de to us cofi:es,fino .. 
Barou no us efrions venus, qui fut occafioqu'il 
11ous-fall ut retourner fur nos . brifees pour e~ 
fayet de d.oubler la poit1te du cofie.duSu:ce 
q1~e ne peuftnes faire que le deuxiefmetour, 
palfant par plufieurs pettts glaccons feparcz du~ 
dit grand ·b-a.nc.,qui efl:oit par la haureurde44• 
degre~ & d.e1ny , & finglafmes 1ufques au 
lendemainmatin, faifantl.e Norouefr &Nor
iloroueft, .que nous rencontrafmes vn- autr~ · 

(grand banc de g·lace,tant que noftr~ v.eue fe 
pouuoit efiendre deue.rs l'Eft & l'Oueft,lequel 
quan~i-l'o~ r~Bperce.ut ran crotoit que cc fuc· 
t-e_rre: car !edit banc eftoic fi vny que l'on eu~; 
~Lt propr~~n~ que ~~!a ~u~~~ eft~ ~in~: fa~~; 
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!~ exprcs,& a~oit plus de dixliuit pieds de haut, . 
,m:t & deux fois a.utant foubs 1' eau,& faifions cfiat · 
~~~ de n"'efl:re· qu'a quellJUe quinze lieues. 41 cap 

~reton, qui efroit le vingrfixiefine >'iour dudit 
~ois, Ces renco11tres de glaces fi fou~ent no us 
apportoie1~t b~ucoup de defplaitir: croyant 
auffi que le paf.lage dud it cap Breton & cap de 
Raye feroJt ferme, & qu'il no us faudroit te

ijlt nir la mer long temps deuantque de trouuer 
~t, pi<aifage. N·e ppuuans done rienfaire nou.s fu
ttl mes con!:raincts·. de nous remettre a la mer 
!m quelque quatJ:e ou cinq Iieues pour doubl~r 
~~ vne autre pointe audit grad banc,qui nous de
~~~ m·euroit a rouefl:-furoueft, & apres reteurna-' 
~( , · mes· a. l' autre bord au N orouefr, pour doubler 
!(( lad.pointe, & finglafmes q·uelques fept lieues, r 

11i ·&puis fifmes le Nor-norouefl: quelque trois -
!~ lieues,., ou no us apper~ufmes aerechef vn au-

tre banc d·e glace. La 11uit s' approchoir, & la 
bFume fe }euoit, qui 110llS .. fit mettre a la mer 
pour pafTer le· refte deJa nuit acten4ant le iour,. 
·pour retourner reGognoiftre lefdit~s glaees L~ 
vintfeptiefme iour dud. rnois,nous aduifafmes 
terre a l'Oue{l-noroueft de llOUS, & ne vifmes 
aucunes glaces qui nous peufset ilemourer atl 

or-nordefl::N oa-s approchafmes de plus pres 
pour la IQieux rccagnoiftre, & vifmes que c'e ... 
ftoit Campfeau, .q~~ nous . fit porter au Nort 

- -- . · ·- · M,m .iij · 
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~ '2.71 ·· LES VOYAGtS 
pour aller a l'i~e du ea~ Breton, .no us n5eutn1Q 
~pas pluftofl fa1t.deu~ II~ues qucren:contr~es 
·:Yn banc de glace qut futoit au Nordeft.Lanuit 
ve'nant no us fufines contraincrs de no us tnet
tre a la mer iufques au lendetnain, t1ue fifmei 
-le Nordefr., & rencon.trafn1es vne autre glace 
qui 110US .. demeuroit a l'Eft & Efr .. fueft, & la 
coftoyafn1e~, mettartt le cap au Nordefi-& all 
Nor plus .de quinze lieux: En fin fulines con. 
trainCl:s de·refairel'Ouefr,qui n?us dona beau~ 
coup de defplaifir voyant q:ue ne pouuions 
trouuer paffage.,& fufmes ·conrra1ncts·de nous 
en ~re.tirer & re tourn er fur nos brifees : & le 
mal pour no usque le cal111e no us :prit de teHe 
fa~on que la houlc no us penfa ietter fur lacofte 
.dudit banc de glace, & fufn1es .prefts .de met·. 
~tre noflre batteau hor~,pour no us feruirau be· 
Join. QEJnd nous nous fuffions fauuezfurlef· 
rdites glaces il ne no us eut .fer~y que de nous ' 
faire languir.~·& mour-ir t·ous m,ilerables.Com~ 
,me no us eflions done en deliberation de met• 
tre noftredit batteau hors, v ne ,petite fraifcheur 
,[e leua, qui no us fit grand plaifir, & parainfi 
euitafmes lefdttes glaces.Comme nouseufmes 
fait deux lieu.es,la n uir venbit auec vne brume 
foTt efpoilfe, qui fut occalion que nousa~e .. 
11afm.es pour ne pouuoir voir: & auffi qu'1l Y 
.auo.i~ ph.1~~~!s gra?~s gl~-'~! .e~ ~oft£~ r~~~te~ 
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que craignions ab-border : & demeurafmes 
ainli to-ute la nuit iufques au--lcndemain vingc-. 
11eufiefme iour;.dudit mois, que la brume ren .. 
forca de telle fa~on, qu'a peine pouuoit on 
voir la long~ueur ~u vailreau, ~ faifoit f~rt peu 
de vent: neatmoin-s.nous ne latlfafmes de n·ous~
appareiller pour efttiter lefdites glaces: mais-

. pen fans n~ous defgager, no us nons y, trouuaf
n f~ lt mes fi . cmbarraffez~ , que nous ne fccauions -de. 
m~~ quel. bort amurer : & de re chef fufmes con~ 
nt

1 
_ traints d'amener, &-no us lalifer driuer iufques 

~~ a9e que lefdites glaces nous filfent appareil~ 
ori\: ler, & _fifines cent botdees. d.'vn cofte & d'au..: · 

tre, & penfafmes nous · perdre par plufieursA 
fois: & le plus affeure y perdroit tout iugc- ' 
ment; ce qu'euft auffi bien· fa-itleplasgrand , 
afirologu-e du monde .. Ce qui nous donnoit ' 
du defplaifird~auitage,c'eftoit le peu de v.eue, ; 
& la nuit qui venoit, & .n'auionsrefuite d'vn • 
quart de lieu fans trouuer banc ou glaces, & . 
quantite ··de·· bou-rguignons ~ que le moindre· 
e-ufl: efl:e -fuffifant d-e faire-perdre quelque :v.aif- . 
feau q·uece fufr~ Or comme nous efl:ions tou-·· 

~~; fionrs cottoy~ns · au tour des glaces, il s'efleua. 
·vn ventfi 1n1perueux-qu,en peu de teps il fepa~~ 

'

11 

ra-la brun1e,&~fit· faire veue; & en moins d'vn~ 
f ~ rien·renditFair·clai-r,& be~u foleil. Regardant! , 
~t. 

au~ tour d-e nous ; nous- nousv1fmesenfermc~ ~~ ·--· --- - . ' - ·· --- - - - -- - ~ 
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dedans vn ~petit eftang ,. ·qui ne .conteilOitpai 
Jie.ue & de1nie en rondcur, & apper~euGne& 
l'ifle dudit.cap Breton, qui no us demeuroit.au 

·. N·orr·, prefque a quatre lieues, & iugeafmes 
. que le paifage ell:oit e·ncore fer me iufques au .. 
dit cap Brecon. Nous apperceufmes auffi vn 

-petit b.a·nc de glace au derriere de noftre-dit 
vaiifeau, &.la grand.rnerqui paroiffoitaude .. 
la, qui 11ous fit prendre refoluc~o·n de palferpar 
·deifus ledit b~nc,qui elloic r.ompu:ceque·no.us 
1ifmes dexrretnec fans offencer noftredit vaif .. 
feau, & 110US no us mifmes a la mer tOUtela 
nuir, & fifmes le Sueft defdites glaces .. Et com" 
me nous iugeafmes ·que nous pouuionsdon
bler ledtt bac de glace., no us fifmes l'Eft-nord .. 
. eft .quelques qi1inze' -lieues, & apperceufmes 
fet1lemenr vne pe~ire glace,& la nu1t amena~ 
mes iufques au le·ndemai11, que nous apper~ 
ceufines vn autre banc .de glace au Nord de 
nous, qui continuoit rant que noftreyeue fe · 
pouuoit eftendre, & auions driue a-dcmy lieue 
pres,& mifmes les voiles ha ut, cottoyant tou~ 
fiouz;s ~Jadite glace pour en .. rrouuer J'extremite. 
Ain-fi que n-ous finglJons nous aulfafmes vn 
vaiffeau le prernicriour de M.iy qui efioJtp~r
n1y Jes g!aces, qui ~uoit .bien eu de la petnc 
d'cn fortir auffi_bien q~e notls, & mifm(s~e~t 
~euant pour atce11dre ledit vaiffeau qui fatfott 

- - .. . . . ' " '. • r· -- ·- -- -- !~rg~ 
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~,,. large fur no us, d'autant que defirons f~auoir
~ ~' s'il n'auoit point veu d'autres glaCes. ~and il 
&~ fut proche, nous apper~eufmes que c'elloit le 
I: £Js du lieur de Poitrincourt qui alloit trouuer 

fon pere qui efl:oit a l'habitatio du port R~yals_ 
& y auoit trois 111ois qu' il efroit party de Fran
c:e (ie crois que ce ne fut pas fans b~aucoup de 
peine) & s'ils eftoient _encore a P!eS de cent 
quarante ·Iieues dudtt port Royal, bien a I'ef

lt((; . cart de Jeur routte. Nous leur dtfmes que no us 
~~tt auions eu cognoiifance de~ifies de Catnpfcau·, 
m: qui a tnon oprnioles alfeura beaucoup, d'autat 

1~(: qu'i~s n'auoient point encore eu cognoilfance 
Oij:· d'aueune terre,&s'en allo1et don er droit .entre 
d le cap S.Laures,& cap de Raye,par ou ils n'cuf

fent pastrouue led .. port Royal~ fi ce n'cufi efie 
nt e.n trauerfant Ies terres. A pres auoir quelque 

pen parle e~feinble, no us .nous departiftnes 
1: chacun fuiuant f~ routte. Lelendemain nous 

eufmes cognoi.lfance des illes fain er Pierre, fans 
t-r.ouuer glace aucune: & continuant no fire 
routte, le lendemain troifiefme iour du 1nois 
e-ufmes cognoiifancedu cap de Raye,fans auffi 
trouuer glaces. Le quatriefme d udit mois euf
mces cognoiifance de l'if1e fain et Paul, & Cap 
f.ainct Laurens: & efttos a quelques huit Jieues 
au Nord dudit cap S. Laurens. Le lendetnain 
~~fmes cognoilfance de Gafpe .. Le feptiefme --- · --· - - · - - · N n 

; I 
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iour dudit mois fufmes contrariez du .Vent de 
~oroueft,qui ~ous- fi_t driuer prCs ~e t~etednq 
l1eu.es de chemtn, puts le vent fe VInt a calmer, 
& en beauture, qui no us fut fauorable iufquel 
a Tadou!fac,qui fur ~e trefiefme.iourdud.m<fts 
de May,ou nous fifmes circr vn coup de canon 

) pour aduertir les fauuages, afin de f~auoirdes. 
nouuelles des g_ens~ de J.1ofl:re habitatio11 de· 
~ebe.cq·. Tout le pays efroit encore prefquc 
couuert de neige. 11 vint a nous q.uelques 
canots,qui no us .dtrent qu'ily auoit vne de nos· 

. pattaches qui efto.it au port il y auoit vn mois.
& . trois·-vaifieaux qui y efl:oient arriuez depuis 
huit iours.Nous mifmes noftre battcau hors,& 
fufmes trouuer lefdicts faunages, qui eftoient 
affe·z miferables,,. & n~auoient a. traicter que; 
po-ur auoir feulement . des .. rafraichjJkmcns, 

. qui e!loit fort. pe.u de chofe: encore voulurent 
ils attedre qu'tl vint plulieurs vaiffeaux.enfem· 
ble)afin d'auoir meilleur marche des 1narchan· 
difes; & par ai11li ceux s'abufent qui penfent 
faiJ;e leurs affaires .pour arriuer des premiers~ 
~at ces peuples -font main tenant trop fins~ 
fubtils. · 

Le dixfeptiefme io·ur dudit· mois ie par~isde 
Tadouffac pour_aller.au grand faut trouucrle~( 

. fauuages .Algoutnequins & autrc:s n-atwnsqu~: 
:m'au01em promis !:~n~~~ pre~~~~n!~ de.~ 
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bailJe, pour ~pprendre de luy ce qu'if autoit 
veu en fon yuernement dans les terres. Ceux 
qui eftoient dans ledit port, qui fc doutoient 
bien, ou ie deuots all er, fuiuant les promelfes 
~ue i'auois faites aux fauuagcs, corhme i"'ay die 
<y detfus, commecercnt a faire bafiir plufieurs 
petites bar~ues pour tne fuiure le plus prom

nt~K pteme11t qu,ils pouroient:Et plulieurs,a ce que 
i'.apprts deuant que partir de France, firent 
·qui pp er des n a u ires & pattaches fttr I' entr-e

prife de no fire voyage; pcnfant en reuenir ri
ches comtn d'vn voyage des In des. .. 

Le Pont de1neura audit Tadoulfac fur i'e.: 
fperan·ce qu~ s~il n'y faifoit rien, de prendre 
vne pattache,. & me venir trouuer audit fa ut. 
Ent~;e Tad.ouifac & . ~ebecq nofire barque 
faifoit grand eau, ~ui me CQlltraignit de re
arder a ~ebecq P.our l'eftancher, qui fut I~ 

1.1. iour de May. . . . 

De$ C EX T E .A. Q...Y E B F. C !t_ IJ' 0 Y ll F v41 B.,E Jt.A. C 0 M~ 
.moder l• barque. 'P•rtement duflit J2.!!ekDtJ pour 11Uer ·•u {aut trfUU~ 
~es fouuages & recognoiilre ~n lieu propre pour l'ne. habitation~ 

CHAp. 11. 

Stans a terre ie .t~~ouuay .le fieur <tu Pare 
qui auoic yuerne -ei:l laditc habit!ltion, & . 

~ou s fcs compagnons; qu.j'fe portoiet for~.bien, · 
.. -· ... · NnlJ 

\ . ' 

..;~ · ·~ . 
\ If •. ~ • 
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fans a:uOir f~ aucune maladie. La C~aife & gi! . 
bier ne leur manqua aucunement en tout leOt 
yuernement' a ce qu'ils· me direnr. le trou. 
uay le Capitaine fauuage appele Batifcan & 
quelques Algouniequins, qui dtioient m'a£,. 
tendre, ne voulat ~~t?urner aT adoulfac qu'1~ 
ne m' eulfent veu. le leur fis q uelq ue propofi,. 

, tion de men er Vll de nos gens aux trois ri .. 
ttieres pour les recognodlre, & ne peu obt(> 
nir aucune chofe d'eux pour cefteannee,mc 
remettant a l' autre : nean tlnoins ie ne laiffay 
de m'informer partictlliere·m.ent de l'originc 
&.des .peuplesqu~y habitent: ce qu'ils me di~ 
tentexa6l:ement.Ieleur demanday vndcleurs 

, €anots, mais il ne s'en voulurentdesfaireen 
aucune fa~on que cefut pour la tleceffitequ'ik 
en auoiet: car i, cfrois delibere d' enuoyer deux 
ou, trois-. hommes defcouurir dedans lefdites 
trois riuieres voir ce q.u,i1 y anro1t: ce que ic ne 
peu faire, _ a mon grand regret' rcmettant 
la p~rtie a la ptemicre occafion qui fe prefc~ 
terott. ~~ 

le fis cependant diligean~e de faire accom;: 
·moder nofiredictc barque. Et commeelle.fut 
prefte, vn ieunc homm e de la Rochelle appelC 
Trefart,tne pria q·tle ie luy permiffe de me faire 
c~~pagni~. audit faur, ce que ie luy ~efufay, 

' -~~~~que !_a~o~~ d~~ d~~!u pai~i~~l!crs,. ~ 
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que ie ne defirois cfl:re codu&eur de perfonne a mon preiudice, & qu'il y aUOlt d'autres COin
paign\es que la tnienne pour Jors, & que ie ne , 
defirois ouurir le chemin & feruir de guide,& 
qu'il Ietrouueroit aifes a.ifement fans meya"' 

Ce mefme iour ie partis de ~ebecq, & ar.: 
riuay audit grand faut le vingthui6l:iefme 
de May, ou ie ne trouuay aucun des fauuages 
qui m'auoient promis d>y eflre au vingtiefme 
dud it mois. Auffitoft ie fus dans vn mefchant 
canot auec le fauuage · que i'auois mene en 
France, & vn de nos gens. Apres auoir vi• 
fite d'vn co~e & d'autre,tant dans les bois ,que 
!e long du riuage, pour trouuer vn lieu prop re 
pour lafc.itbation d'vne habitation,&.y prepa .. 
rer vne place pour y ball:ir, ie fis quelques huit 
lieues par terre cott~yant le grand Cant par des 
bois qui font atfez clairs,& fus"iuf~ues a vn lac, ou nofrre fauuage me me;na; ou ie confide ray 
fort particulierement . le pays; lv1 a is en tout 
ce que ie :vy1ie n' e~ tr-auuay point de lieu p us 
prop re. qu'~n ~et it en droit, qai efliufques ou 
Jes barques & chal0uppes peuuet me~er aife
nlent: neantmoins auec Vi1 grand vent,. OU a !a 
cirque' a caufe du grand courant d'eau: car 
plus haut que ledir lieu ( qu'~uons non1me la 
place Royalle) a vne lieue du lllOnt R~yal, y 
~ quantite de. petits roe hers & balfes; q -i font 
' - N n iij 
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for.c dat1gereufes. Et praches de J.IGIIIl1 

Royallc y a vne petite riuicre q v_ ___ .,.. 

dedans les terres, tout le long 
aplns de 6o. arpcns de terre ·dcfertckm• 

' comme pr-airies, qu I' on pourro 
gcains , & y faire des iardi11ag · -~• 
des fauuages y one labourc, mat 1 

_quitees pour les guerres ord1nair s 
auoiec. 11 Y· a auffigradc q a at ice d,a.uarot• 
~airic:s pour nourrir tel nombre d 
que. l'oll·VOudra: & de toutes le 

~ bois qu'au.ons en nos forefts de p .. ,... .......... . 
guantite de vi·gncs, noyeri , p~,--wUi~!1R 
fraifes, &:. autrcs fortes qui ~on t:tCS~:DI 
manger, entre aur1es vne qut·eu·ton!rd 
te,. qui a le goutfucrain, tirat a ..... :- .. .o-:•<:·-'11'·""" 

taines (qui ea VB fruit des Indes) 
blanche que neige, & la fueil~e r·c ~u~~-~~• 
ortics, & rampe le long des arbres-~~-• 
e, eo m me le licrre. La pefche duJXMUII 

fort abodate, & de tout les ewe'•~• 
au.ons en France, & de beaqc p., ... -....... 'l 
nous 11' auons ,point, qui font tr~tli.l*llllt• 
me aqffi la chaffc de~oifeaux aulli·;cw;;J• 
efpeces: & eel le des Cerfs, Datms 
Caribous, La pins, Lou ps-feruier , v •• ,.._ 

ftors,& aut res pe it~s belles · · 
quantite, que durat que no-~ tns.as.:r• 
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~ faut,nouS n'enmanquafmesaucunement. 
l& · :Ayant donc -recogneu fort· particuliere: 
~ ment & trouu6 ce lieu v·n des plus beaux qui 

fut en cefl:e riuiere, ie fisauffitofr coup per & 
deffricher le bois de ladite place· Royalle poua:~ 
la ·rcndre vnie, & prefte ay bafrir; & peut on 
faire pa!fc:r 1' eau au tour aifemenr, & en fa ire 
vne petite ille,& s'y cfiablir come I' on voudra. 

11 y a vn petit iilet a quclque 2.0. thoifes de 
Iadite place Royalle, qui a quelques cent pas 
de long, ou l' on peut fa ire vne benne & forte 
habitation. It y a auffi quantite de prairies 

~ , de ttes-bonne terre graffe a potter i r:ant pour 
bricqne que pour baftir, <-]tti eft vnc gran·de 
comodite. I' en fis· accom!lloder vne parrie & 
yfis vne tnouraii{e de quat:re pieds d·' efpoiffeur· 
& 3, a 4· de ha ut,& xo. toife~ ·de long pour voir 
comme elle fe: c-onferuerpit durant ryuer qnad 
les.eaux defcenderoient,qrii a·mon opinion ne 
f~auroit paruenir iufques a lad ~ mUre\ille,- d'au~ 
tat que le t.erroi-r:eft de·douze pieHs efleue defi
fus ladite riuiere ·,qui eft alfez Haur. A u milieu 
du fleuue y a vne iile* d,e~uiron~trois quarts de . 
lieues d~ circuit, '<::apable d'y bafl:ir vne 1:5onne 
& fOlit.a ville, & I'auons nommee riile:de fain
cte E.lairie. Ce faut: def€end en· maniere de 
l~·c,ouily ~~etl~ou~roisi~1es & ge belles prai~ 
IlCS. 
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· Le p1:emier iour de Iuin IePontarritiiiudit 
faut,qui n'auoit riel! fceu faire a Tadoulfac;& 
benne compagnie le fuiuivent & vindrent 
ai?res luy pour y aller au butin, car fanscefte · 
efpera11ce ils efl~ient bien de l'arriere . 

. Or attendant les fauuages, ie fis faire deux 
iardins,l'vn dans les prairies,& 1' autre au bois, 
que ie fis deferrer: & le deuxiefme iodr de Iuin 
i~y fem~y q t~elques graines,qut forrtrent toutes 

. , en eerfe~ion, & en. peu de temps' qui de~ 
monftre la bonte de .I~ terre. -
No us refolufmes d' enuoyer Sauignon nofire 

fauuage au~c vn autre, pour aller audeuant-de 
e,eux de fon pays; afin de le·s .faire haficr de V(· 
nir, & fe dchberent d' all er dan-s no fire canot, 
qu'ils doub.teient, d'aLJtant qu'ilnevaloit_pas 
beaucoup,. . · 

· lis pattirent le-cinquiefme iour dudit moiS: 
Le 1endemain arriua quatre o.u cinq bar• su.es ( c' efl~it pour no us faire efcorte) d'autant 
§U'-tls ne pouuoie.nt rien fa ire audit Tadouifac. 

Le fepttefme iour .. l'e fus reccgnoiftre vne 
petite riuiere par ou vont <q_ue1ques fois les 
fauuagcs a Iag·uerre, quifeva rendreaufaut 
de la riuiere des Yroquois: elle e·fi fortpthufall" 

· e? y ay ant, plus de trois lieues de circuit de 
prairies, ~& f~rce terfes, <;J.Uife pru,iuendab~u .. 
rer: elle efl: a vne ·lieue du grand faur, &Jiclt -- .. . -- . ------- - - -' & 
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~·& demie de la pla·ce Royalle. 
- Le neufiefi11e iour nofl:re fauuage a~rriua ~· 

q~ifut quelque peu pardela le lac q·ui a quel
que dix Iieues ·de long, lequel i'auois veu aupa
rauant, oil il ne fit rencontre d'aucune chofe, 
~ne purent paffer plus loin a.caufc de leurdit 
canot qui leur manqua; & furent contraints 
de s~en reuenir: lis no us rapporterent que paC. 

lltt fant le fa ut ils vire.nt vne-iile ou il y auoit 
rl,: ft grandequantite de herons,que I' air et'l efioit' 

tout cotJuert. 11 y eufl: vn ieune homn1e qui 
~~~: e~fl:oit an fieur deMo·ns appele Louys,qui efioit 
4~~· fort.ai?a~enr de la chaffe, lequel entendan·t · 
n~~ cela' voulut y a.ller conte-nter fa curiofite.~ 

& . pria fort inll:ammet noflredit fauuage de 
m: l'y 111ener: ce que le fauuage luy accorda auec 

vn Capitaine fauuage Montagoet fort gentil 
perionnage, appele L utetoucos. Des le n1arin 
led. :Louys fut appeler les deux fauuages pour 
s'en all er a lad1re ifie des herons. Ils s'embar-

ll l 

querent clans vn canot & yfurent. Cefte ifle 
efr au n1ilien du fa ut, ou ils prirent telle quan· 

~re 
~~ -tire de heronneaux & autres oyfeaux qu'ils 
1 voulurent,& fe rembarquerent en leur canot. 
oil 

Outetoucos contre la volonte-de I' autre fauua· 
ge & de I' in fiance qn'il peut f~ire, vo.ulur paf-
fer par vn endroit fort dangereux , ou J'e.,au 
~~~~b~~t pr~s de ~r?is pie~-~ de haut

0
, difan~ 

' 0 
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q~e d'autresfois il y auoit pafTe, ce.quiefroit 
faux,il fut long t.etn ps a debatre centre noftrc 
fauuage qui le voulut me11er du c.ofte -du Su 
le long de la grand Tibie , par ou le plus fou~ 
uent tls ,ant accoufl:.ume de paffer, ce que Ou. 
tetoucos ne .. defira, difant qu'il n'y a.uoitpoint 
de· danger.. _Come-nofrre fauuage le vit opinia~ 
ftre,il condefcet1dit-a fa volonte:maisilluydit 
qu'a tout ]e_ moins ,on defchargeaft le. canoe 
d.~vne_ partie des oyfeaux qui efl:oient dedans, 
d'~utant qu'il eftoit trop cl1arge, ou qu~infa .. . 
liblement ilsempliroiet d'eau,& fe perdoient: 
c.e qu'tl ne voulut faire, dtfant-qu'il feroitalfez·. a temps s'ils voyoient qu'il y eut du peritpour . 
eux.lls fe latifarent done driuer.dans le courat. 
Et corn me ils furent dans-la cheute du faut,tls
en voulurent fortir& .ietter leurs chargestmais 
il :n'efl:oir · pl ~Is terrips ~ carJa. vicetfe d~l'eau les. 
maiil:rifoit ainfi qu'elle vouloir,& emplirent ·: 
auffitofl dans les boullons du fa ut, qui leur fc-- · 
foie11t fa ire mille tours ha ut & bas.lls ne l'aban· 
donnerent-de long temps: Enfin.la roideurde . 
I'eau les latfa., de. telle fa~.on, - que ce paunre 
_Louys .qU:Lne {~a.uoit nager en aucune fa90n 
perdit~tout iu gem et & .Je can or cfl:at aufonds · 
de I' eau il fut·contraint de fabandonner:& re·· . \ . . 

11enant au haut·les deux- autres qui le tenol~nt _·. 
!~ll~~U!~ ~c. v~r~nt.pl~~ ~~ll~~.L~?Y~, & ~~~: 
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.mourut miferablement. Les deux autres ce
noient touGours led1t . canot: n1ais comtne 
lils furent . hors du fa ut , ledit · Outetoucos 
efl:ant nud, & fe fiant en fon nager,l'abandon .. 
·na, penfant gaigne~ la terre, bien que feau 

··y couru£1: en cor de gran de viteffe, & fe 11oya: 
car il efioit G fatigue &rotnpu <le la peine qu'il , 
-auoit eue., qu'il eftoit impoffible qu'il fe peufl: 
·fauuer ay an~ abandon·ne le canoe, que no fire 
·fauuage Sauignon mieux aaui{e tint tou(iours 
fern1en1ent, iufques ace qu'il.fut Clans vn re
maul, -o.u le courant l'auoit porte, & fc~ut {i 
l1ien ·fa ire, quelque peine & fatigue qu'il eut 
·eue, qu'il vint tout doucen:~ent a terre,ou eftat 
.arriueilietta l'eau du ·canot,& s'en reuint auec 
grade apprehetio11 qu' on ne fe vageaft fur Iuy, 
·eo m me ils font entre eux, & no us conta ces 
triftes nouuelles , qui no us apporterenr- dt~ 
·defplaiGr. _ 

Le Iende.main ie fus dans vn autre canot 
audit fa ut auec le fauuage, & vn autre de nos 
,gens, pour voir r en droit ou ils s' efl:oient per
dus: & auffi fi 11ous trouuerions les corps, & 
vous a!feure que q uand il me monfl:ra le lieu 
les cheueux me herHferent en la tefre, de voir 
Ce lieu fi efpouuentable, & Ol~efio.nUOlS corn
me les deffuncts auoient efie fi hors de iuge ... 
ment de. palfe~ yn lieu (1 ~ffroiable0, po~uant . . ·o IJ 



_.......... · -~ ILES VO YAC Es-
"'" -aller p"ar ailleurs: car il eft impoffible d,y ... -.. ·. 1 ....... 

pour auoirfept a huit che·utes d~cau qui """'l\,\fll~f.<.r 
det dedegre en degre,le:motndre de trois 
d.e ha ut,. ou ilfe faifoit vn frain & bouil·,.-....... 
m.enr e.ftrange, &vne partie dudit fautAifoA-i .. ( 
toute blache d?eicun1e,qui tnotroitle lieu p.ls 
effroya~le, auec vn brujt fi grand que.roa e 
dir que c.,eJlott vn to.nnerre, corpmel'aitn:~¥Am 
~;entiffoit du bruic de· ces cataraques •. A 
auoir veu & confidere particulieretnetce -- .... . ",_ 
& cherche Je long du riuag~ lefd.tcls e.orps 
p.endant qu'vne chalouppe alfez legere ~ttall:f:~ 
allee d'vn autre cofte, aous no us en ... :., .. ~· .. , ,,..QIIIl 

~ns ricn trou.uer.. ~ ~-~~-· - --~ 
..,..__ ·- -- _..... -.. -· -· ---
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-A 4'etite plate que ie· fis de£·1 M~ Le lieu oil les ·raouage~ Y' Ptai~iesZ . _ f'riches:. paffent leurs canots, par Z Petite riuicre. :B :.:Petit eftaag\ i terre du eo fie du N ott!' 2. Hlcs affez grandes k ~elles. C Petit ific:t ~P ie fis faire N Endroit oti vn de nos gens ; Licux qui <lefcouuret quad 'YOC muraillc de picrre, & TO f.auuage fe noyorcnt.1 Jes eaUX baifseS, ouil fe fait D- ~etit ruiffeau ou fc ticnnet 0 Petit ~fiet de ~ochers. grads bouillouen;eu,cora ... .. les ba-rque-6. P Au re t!let ou les oyfeau-s: me auffi fait audtt f~ut. )l"l'rairies oq~c mettent les l font Ienrs nids. + Pr aides plaincs d'caux. fauuagcs quaud ils vi en· Q.__L'ifie aux- herons. ·5 Lieux fort bas & peu de nent c:11 ce pay . R Autre ifle dans le faut. _ fonds. 
F Montaignes qux ~rO"if· · j S Petit iilet. 6 Amre Petit ill c. fc:nt dans le terres. · T Petit i!let rond. 7 Petis roe hers.. G Pent enang. V Autte ifiet demy couuert Is We r.;na Helaine. 1:1 Mont Roy' 1. I d'eau. 19 Petit tfiet defgaxny d'~rbres . 1 P. et.tt ruitfe4U. . X Autre i!let oil il y a force 8 Marefcag"s qui s'efcoulent l. .L~ faut, , oyfeaut dc:.riuier;.. dans le graod .Caur, 

0 0 lij 
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D·EI'X CEXS S.AJI'P.A.G'ES 1\.AM'E1{E'1{T lE PJt.J.?{; 
- . fOU qu" on leur auoit baiUe,&remmenerent leur [auuage qui efloitretour-

ne dq France.·· 'Plufieurs di(cours de part& a autre. - _,. 

' {;;. H A ;P. I I I. 

·LEtrei!iefme ·iour dudit mois deux cens 
\ · fauuages. Charioquois,auec lesCapitaines 

· Ochateguin, Yroquet & Tregouaroti frere 
.de noftr_e f:1uuage amenerent mon gar£on. 
N ous fufmes fort con tens de les voir, ie fusau 
deuant d' eux auec vn cano.t & nofl:re fauuage, 

, .& cependant qu'ils approchoient doucement 
en ordre, les noftres s' apareilleret de leur faire 
vne efcopeterie d'~rquebufes & moufquets, 
& quelques petites pieces. Comme ils appro· 
.choient,ils commencerent a crier tousenfem· 

. ble, . & · vn des chefs comtnanda de fairc Ieur 
harangue, ou ils rious louoient fort, & no us 
tenant pour veritables, de ce que ie leur auois 
tenu oe_que ie .leur fromis, qui efr9it .de~s 

.'~~e·nint~mutter audit faut. A pres auoi.r faittrO;J.l 
·, tl aut res er is, I' efcopeterie tira par deux fois ~e 

13. barques ou pattacHes qui ¥ eftotent, qui I~~ 
efionna de telle fa<jon qu'ils. .m. e. pri:erentd:at . 

.. ~e.que I' on ne tirafr plus, .& qu'il yen auolt la 
plus grand part, qui !t'auoient iamais veude 
C.hrefiies, ny ouy des tqnnerres de la fa~on, & 

' -' craignoient qu'il ne leur fit mal1 & fu~~~~for~ 
. - -· . 
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contans de voir nofrredit fauuage fain, qu'ils 

·p~enfoiet mort, fur des rap ports que leur auoiet 
fait quelques Algoutnequins qui rauoient 
ouy dire a des fauuages Montagnets. ~e fau .. 
uage fe loua du traiCl:ement que ie luy auois I 

~: , fait en France, & . des fingularitez qu'il auoit 
!U veues, dont ils entrerent rous en admiration, I 
u~ & s' en-·allarent cab a r dans le bois alfez lege- _ 
o~ , rement, attendant.le lendeinain, .que .ie leur . 
mr, monfl:raife le lieu ou ie defirois qu'ils fe l0gaf. -

fent. A uffi ie vts m on gar~on qui vint habille , ,. . 
a--la fauuage_, qui fe loua du .trai6tement des ' I 

fauuages ,. felon leur pays, & me fit entendre -l· 

m tout ce qu'il auoit veu en fon yuer~ement , .. & -. 
cc qu'1l auoit apr1s defditts fauuageso . 

t~ Le lendetnain venu, ic leur monfl:ray vn lieu 
J

1 

pour aller caban·er,ou les antiens & principaux . 
deuife~ent fort enfemble: Et apres auoir efte · 

~ vn long temps en cefl: eftat) ils me firent: a pp~ ... 
· ler feul auec tnon gar~·on ; qu~ ~uoit fort bien 

apris leur Iangue, &-Iuy dirent qu'ils defiroiec 
faire-vne eftroite amitie auec moy,& efioient 

I fafchez de voir toutes ces chalouppcs enfem-
t ble, & que . no fire fauuage leur auoit dit ·qu'il 

ne les cognoiffoit point, ny ce ·qu'ils · auotent 
dans rame, & qu~ils voyoient bien qu'll n'y 
auoit qu~ le gain& l'auarice qui les y amenoit, 
~- qup .qu~nd ils au~oi~nt befoin de !cur affi; 

I 
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fiance qu'ils ne leur donneroiet aucun fecours; 
& ne feroient con11ne moy qui m'offrois auec 
1nes cotnf agnons d'alier en leur pays, & 16s 
affifter, & que ie l-eur en auois monfrre d~ 
teftnoigt1ages par le paife, en fe loiHit touftours 
du tratctel11ent que i'auots fait a nofl:re fauua. 
ge comtne a m on frere, & que eel a le~ ,Qtlbli .. 
geoit tellen1ent a tne yo·u oir du bien,que tout 
ce que ie delirerois d'cux, Es alfa} eroient a me 
fatisfaire, & craignoient que Ies autres pat.ta .. 
ches ne leurfiifent du defplaiGr.Ie leuralfeuray 
que non feroient, & ·que no us eUions tous 
foubs vn &ay, que n_ofrreHic . fauuage auoit 
veu,& d'vn , mefn"le natio~, (m a is pourc.e.qui 
eftoit des affaires, q u' elles eftoient particulie .. 
res)& ne deuoiet point auoir peur, efiant auffi. 
afieurez comtne s'ils euifent efl:e das leur pays. 
A pres plufieurs di[cours ,ils 1ne fir et vn prefent 
de too.cafio-rs. le leur don ay -en efchaDge d,au .. 
tres fortes de tnarchandife, & me dirent qu'ii y 
auoit plus de 4oo. fauuages qui deuoient ve· 
nir d~ Ieur pays, & ce qui les auoit retardes, 

. fut vn prifonnier y roquois qui eftoit a moy, 
qui s'efl:oit efchappe & s'en efioir allc en {on 
pays,& qu>il auoit donne a entendre qucJe lu_Y 
auois done liberte & .desJnarchadifes,& que te 
deuots all er audit faut auec 6oo. Y roquois at-
tendr~ . ~e~ ~Ig~uffiequi~s, &:. !~~ ·!uer t~~ 
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-~OEe 'la crainte de. ces noui.tt~lles les auo.it ar--· 
. rell:cs, & que fans cela qu:Jils fuffent ven !~. Ie 
leur fis refpofe que le prifonnie-r s'efioit defro
be fans que ie luy euffe done conge, & que no

t~: fired it faun age f~atioit bio-n d.e qu.elle fa£on 'il 
~; s'en efi:oit alle, & qu'il n'y auoit aucune appa- . 

re nee de laiffer Je·ur amiti~ cotnme ils auoient 
ouy dire' ayant efie a la guerre auec eux, ' . 
CllUoyc m on gar~ol1 en leur pays pour entr.e
tenir.Jeur amttie;&que la pr~rnefTe q-~e ieleur 
.auois fi fidelement te11ue le .rconfirmott enco
re. I_ls me refporidirent que pour eux ils ne l'a-
~oient auffi ian1.ais penfe, & qu'ils rec.0gnoif
foicnt bien que to us ces difcours eftoient elloi
~ne·z de la verit~;&que s'ils .eu£fent cr-eu autre ... 
met, qu'ils ne fulfent pas VC11Us,& q~1e c' e'floit 

.. les aut res qu~ auoient eu peur,pour n'auoir ia
mais veu de Franccois que m on gar~on: lis n1e 
airer1t auffi qu'il viendroit trois cens Algou ... 
mequins das cinq ou fix iours, fi on les ·vouloit 
atte ndre, pour all er a la guerre auec eux .c-on tr.e 
les Y roquois, & que fi ie 11'y venois ils s'en 
retourneroient fans la faire. le Ies entretins 

I 

!fort fur le fu~iet de la· fource de la gran de ri-
uiere, ·&de Jeur pays ~ ·dont ils tne difcotirur-ent 
fort patticulierement, tant des ri uiere s, _fauts, 
Jacs, & terres, ,que des peuples qui y nabitenr, 
~ de ce .. qui s'y trouue, ~atre d'eritre eu~ / . ~ - . - ·-- ~ . p 

_ p 
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. .m' ~iThurerent~q u' ils attoient veu vne mer fort 

efl oignee de ~ leur pays, & le chemin difficiJe; 
tant a caufe.· des guerres, que des defertsqu,il 
fa ut paffer~ pour y paruenir.·Ilsmed,irentaufii 
que l'yuerprecedat il efl:oit, venu qu.clques.fau
uages.du coftc.de.laFloride-par derriere le pays , 
dcs,:Yroqu0is·,_q_ui voyoient· no.fl:re.mer 0€ea. 
ne,_&.otlt atnitie.auec lefdicrs·fauuages: Enfin 
ils m:en difcou.rurent fort.,exadement,medo
monfirant par figures) .to·u-s les.lieu'Xl . ou ils ~ 
uoieRt efie, prenant plaifir a ~ mendifcourir.: 
& moy ie: ne m' ennuiois pas a les entendre~ 
pour eftret fa-ic ccrt:ai n des .. chofes dontj'a,. 
uois efte. en! doute iufques a~ cc · qt:t~.ils . tn'ett.-e~ 
r-e11t efclarois. Ap1~s tousces difcours finis, ie 
leur dis qu'ils traictaifent .-c~ peude-comodites 
qu'ils.a·uoiet,ce qu'ils firentJe lendemain,dont 
chac_une des barq,ue.s emportafa piece: nous 
toute la.peine & aduanturc,les autres quine.fc 
foucioiet d~aucu11es ,defcou uertures,.la.proye, 
qui.efi: la f_eu.Ie ·caafe,qui.. les me.u.t, fans riea 
employer ny:hazarderQ . , 
Le 1endemain ap1~e.sauoi.r traitetource-qu'ils 

~ueien.r _,.qui eftoic. pc.u-de.chofe,ilsi:irenc vnc 
barri.icade aut our do.Jeur l;()gement-du.cofte d1 
bois, & en panie du.ooft-b~e nos.pauachc:s,&: 
difoien.t.: q,ue . c' efto.1.t · pou.r·. leur feurete_, afin 

.~:5-!u~!~~· !·a, ~arp.rinfe de leu_rs ennemis~ ~ 'l~· 
... • .. - ......__ -... ~- -- --~~------~---
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·no us prifmes pour argent content. La nu it vc
~ nue -ils appellerent nolhe fauuage qui cou• 

choir a ma pattache;& mon 2"ar<ron,qui les fu-
~ I ~ 

ren-t · trouuer: Apres .auoir tenu plufieurs dt~ 
~: cours,. ils me firenc auffi appeleren uiron fur I:i 
m~ minuit .. Eftat en leurs"cabannes 1e Ies trouuay 
~~ tous affis en oonfeil, ea ils me firent alfoir pres 

deux,d1fans que leur coufl:ume eftoitque quad 
ils vouloient s'alfembler pourpropofer quel-. 

ij~ que chofe,qu'ils le.faifoient la nuir,afin de n'e .. 
~~ ., fire diuertis par l'afpect d' aucune chofe,& que 
'! l'o11 ne penfoitq1il'a efcouter,& que le iour di ... 

uextilfoit l"efprit rpar les ·abiecls: mais a mon 
opinion ils me·vouloien-t dire leur volonte ·e·ll 

caohette, fe fians en may. Et d' ailleurs ils crai .. 
gnoient les autres pattaches, comme ils 11?-e 
d,o,nneret a entendre depuis. Car ils me~direnc 
qu~ils efto1et fachez de voir tat deFran~ois,qui 
n' eft:oient pas bien vn1s enfem·ble, & qu'ils cuf
fent bien deGre me voir feul: ~e quelques 
vas d,encre eux auoienr efl:e battuz .: ·Qu'tl 
mevouloient autant de b1en qu" a leu·rs e·nfans, 
ay ant ·telle fiance -en 111~Y, que c.e que ie 1eur 
dirois ilsle feroient,mais q u'ilsfe m' eflioiet fort 
des autres:·Q!!.e fi ie reto·~nois, que i' amenaf
fc telle quant1te de .gens que ie voudrois,pour· 
ueu qu'ils fuffent foubsla conduite d'vn chef: 
~·qu'il~ !l_l:~!luoyo~ent querir pour ~';~jure~ 

I • 
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d'auantage de leur ami tie, qui ne fe romproit 
iam~s, 8?. que ie ne fulfe point fache contre 
eux: & que f~ach.an-~ que i'auois pris delibe~ 
ration de voir Ieur pays, ils me le fcroinetvoir· 
a;u. peril de leurs vies , m'affifrant d'vn bon 
n.ombre d~hotnmes qui pourroient paffer par· 
tout. Et qu'a raduenir· llOUS·, deutons efperer 
d~eu;x comm-.e. ils-faifoient de no us. Auffiroft 
ils. firen.t venir 5'0.caflors-&4-.carquans de leurs 
p_or.celaines ( qu,ils eftiment entre -cux commc 
aous faifons .. les-~ ch.aifnes dor) & que i'enfiffe· 
p~artici pant. man frere ( ils ent~ndoie~t ~ont• 
gr,a:tle d'autant que. n·ous efiions enfemblc )&. 
qt~e ces. prefens efl:oie.nt d' autres. Capitairies . 
q.l:!i ne m'-auoient. iatn-ais veu, q~i me les en ... 
uoyoient ,. & qu)ds delirotent eftre toufiours~· 
d.e mes.amis:niais que ~'tl-y auoit quelquesfra• 
~is-qui vouluffe.nt _aller auec cux,qu'ilseneuf• 
fent cfie~fort conte~s, .& plus que iamais, pour 
e.nrretenir .v ne~f~r1ne a·mitie. A pres plufieurs 
difcours fairs, ..ie. leur propofay, Qiayant 
la. volonte de me faire. voir leur pays, que, 
i~ fupplierois . fa M-ate fie de no us aillfter iu~ 
ques-.a 40;·<?u 5o. hommes arrn·ez de chofesne· · 
ceffaires pour le~ it voyage, & queie m'enbar4 

~t,Jerois.auec eux, ala charge qu'tls nousentre~ 
1t1end~o1ent . e cequi fkroit de,hefoi.n-po?rno• 
fit~ . !!~~c ~u.ran~ J~~~~ voyag.e ~ ~ qu~~!e~~ 
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apporterois dequoy faire des prefens aux chefs 
qui font dans ·les pays par ou no us pafTertons, 
puisnous no us en reuiedrios yuerner en no fire 
habitation: & que G ie recognoiffois le pays_ 
bon & fertile , l'on y feroit plufieurs habi
r~tions;& que par ce tnoyen aurions comrnu-

m. nicarion les vns.-auec les aut res, viuas heureufe .. · 
1nent a rau.enir en la crainte de Dieu, qu~on 

- leur feroit cognoifrre. lis furent fort con tens 
~~ .de cefre propofition, & me prierent d'y tenir la 

~~: main,difans qu'ils feroient de leur part tout ce 
qtt~il leur feroit poffible pour en venir au bout: 
& que pour ce qui efioit des viures, no us n~ en . 
manquerions non plus que eux mefmes, m'af
feurans de re chef, de 1ne fat re voir ce que ie ·, 
defirois: & la de1Tus ie pris coge d~eux au point 

m du iour, en les remerciant de la volonte q u'ils 
~ au~tent de fauorifer mo11 de fir, les priant d~ .. 

toufiours continuer~ 
ti' Le lendematn 17~ ·iour dud~ mois ils dirent-.-. 

qu·'ils s'en alloient a la c.haffe des cafrors' &
,I qu'ils retourneroient to us. Lematin venu iis .· 
t acheuerent de traitter ce peu qu'iiiCur reftoir, · 

& .puis s'embarquerent en leurs canoes, nous 
prians de.ne toucher a leurs logemets pour les· 
deffaire, -ce qu.e no us ·leur promifines: & fe 
fepa.rerent les -vns des· aut res ' faignan't all er 
~h~lfer en plufieurs.-endroits, & lailferent·no:-
~ ~- ·. ·- _ . ---· - -- - -- . P B i iJ,. ) 
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. ftre fauuage aucc moy pour n~us. doner mOinl 

de mesfience d'eux: & ncatmoins ils s'eftoient 
donnez le ran~ez-vous par de la le fa ut, ou ils 
iugeoient bien que nous ne pourrion~ aller 
auec nos barques: cependant no us les' attan
dions comme ils no us auoient dir. · 

Le lendemain il Vlnt deux fauuages,l'vn 
· efl:oit Y roq uet, & I' autre le frere de .cnoftre Sa· 
uignon,qui ~e venoiet requerir,& me ·prier de 
la part de tous leurs c5pagn6s que (allaffefeul 
aucc m on -gar'ion,ouils eftoiet cabannez,pour 
me d-ire,.qaelque chofe de aonfequence, qu'ils 
ne defiroient communiquer de~ant aucuns 
Fran~ois: le Ieur.promis d~y all er. 

Le 1ourven1t ie don nay quelques bagatelles 
a Sauignan q·ui partit fort conte.nt., ~me fai .. 
fant entcndce qu'.il s'en .alloit prendre·v.n.ev.ie 
bien penible au~ .prtx de celle qu'il auoit 'eue 
en France; & ainfi fe fepara auec grand regret, 
&rooy ·bie a1fe d'en eflre defcharge~ Les deux 
Capitaines 1ne dtrcnt .que le·lendemain au ma· 
tinils m'enuoye,roie.nt\querir, ce qu'ils firent. 
le m'enbarquay.& mongar~on auecceux qui 
\"inrent .. Efl:ant au faut,nous fufrnes dansle bois 
quelques huit lieue·s, ou ils efloient cabannez 
fur le bort .d'vn·lac, ou i'auois efte auparauant. 
Comme ils ·lne vire·nt ils furent fort con tens, 
.&.commencerent a s~fcrier felon leur couftt~ 

~ - -- __ ., .. -- - ~ .... ---



. DV .SI:EVR DE <2HAMPLAIN. 3o;j 
me, & llofl:re fauuage s'en vint audeuant de 
moy me prier d'aller en la ea bane de fan frere, ou auffi tofr il fit mettre de la cher & du po·ifso 
fur le feu, pour me fefl:oy~r. Durant que ie fus 
la il fe fit vn feflin, ou to us les-ptinci.paux fur et 
inuitez: ie n'y fus oublige,bien-quei'eulfc delia 

, prism a refecrio11 honnefteme.nr;: mais pour.ne 
ropre la cou.fl:utne. du pays ry fus .. Apresauoi1.; 
rep~u, ils, s'en allerent dans les-bois tenir.lcur 
Confeil~ &; cependant ie m»amufay a con tern• 
plex .le· ·paifage ·de ce..lieu.;, qui eft fort aggrea~ 
,ble. Q!!.elque temps ,apres-- ils m:enuoyerent 
appeler . p0ur me com-r~1uniquer Gc· qu'ils ~ 
u:aient .refolu entre eux. I'y fus ·auec· m on gar~ 
~on.Eftant affis aupres d'eux ils me diret qu'ils 
c.fioient fort aife&de me . voir, & n'auoir point 
manque a. ma par0llc de GC que ie·]eur auo=s . 
prom is, & qu"ils recognoiifoient de plus en 
plus lnon aftecrion, qui efl:oit a leur continuer . 
m on amitie, & que deuant que partir 1 ils 
defiroient prendre conge~.de moy·, & . qu'ils 
euffent eu trop de defplailir s'ils s' en £ulfent a~
lez fans me ·· voir, . croyant' qu'autrement :e . 
leur eu!fe voulu,du mal:: & que cc qui Ieur a
uoit·.faict ·dire qu' ils alloie~- a la chalfe, & la . 
barricade. qu'ils auoient. faite ,. (e n'ell:oit la 
ctainte de leurs!>ennemis, my le dtfir de la ch3f. 
fc~- mais la. crainte qu'lls.auo.ient de. toutes les~ 
--- ------- -~ '-J .. -- ··- ..... ......_ __ ~· ~·, -- .. - .• -- • . .,... 
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autres pattaches q~i efioient auec moy a caufe 
qu'ils auoient ouy dire _que la nu it qu'ils m' en· 
ttoyerent appeler, qu' on les deuoit to us tuer, 
& que ie 11e les pourrois deffendre contreles 
autres, efl:ans beaucoup plus que moy, & que 
pour fe defrober ,_ils vferent de cefte finetfe: 

, f11aisque s'il n'y eufr eu que nos deux pattaches 
qu'ils eu£Ient tarde quelques iours d'auantage 
.q u'ils n"auoient fait; & n1e prierent que reue· 
11ant auec mes compagnons · ie .n'.en amenatfe 
point d'autres. le leur dis que ie ne les ame· 
no is pas,ains qu'1Is me fuiuoient fans leur dire, 

~& qu'a raduenir i'yrois d'autre fa~on que ie 
n'auois fait, laquelle ie leur dcclaray, dontils 

. furent fort con tens. 
-: , Et derechefils me commencerent a reciter 
ce qu'ils m'auoient protnis touchant lesdef· 
couuertures des terres; & moy ie Ieur fis pro· 
meffe d'accomplir, moyennant -la grace de 
Dieu, ce qtte ie leur auois dit. 11s mepricre~t 
.encore de rechef de Ieur donner vn ham me: ie 
Jeur dis que s,il yen auoit' parn1y no us iluiy 
-Vouluffent all er que i'en ferois fort co_ntent. 

Ils me dirent qu'if y auoit vn marchandap~ 
pele Bouier qui ~ommandoit ei1vne patrache, 
qui les auoit prifsd)emmen.er vnie11ne gar~ · 
ce qu'ils ne luy auoient voulu accordcr qu'aa., 
_paraua11t i-!s n~~uifent f£e-u .. de.moy fi i'en. ell:ois 

. .... . -· -. ~- . t .c.onten 
... ...._ -.--- - ....J 
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I ,content, ne f~a,hant .linooseft.ions amis, d'au ... 

tant qu'il efioit Yenu en ·ma co·mpagnie trai~ 
.lter auec eux; & qu'ils ne lur. auoient ._point 
-d'obligatton en aucune fa.~<:>n :'mais qu'il s'of-. 
froit dc .leur faire de g·rands.pr~fens. --

le leur fis refponfe que no us n,eftion-s point 
et1nemis, & ·qu,ils nousauoienr·veuconuerfet 
fouuent enfemble: n1ais pour ce qui efl:oit d.u 
trafic, chacun faifoit ce qu'il pouuoit, & que 

·-- ledtt Bouyer peut eftre defiroit enuoyer ce 
gar~on,comme i'auois fait le mien, penfant ef· 
perer a l'aduenir' ce que ie pouuois auffi pre~ 
·tendre d'eux: Toutesfois qu'ils auoient a iuger '
~uquel ils auoientle plus d'obJigation .~ & d~ 
qui ils deuoient plus efperer .. 
· lis rrie dtret qu,tl n'y auoit poir1t de cotnpa~ 
raifon des obligations de l'vn a 1' autre, tant des 
-affifi:aces que ie leur auois faites en leurs guer
res centre leurs ennemis, que de roffre que ie 
leur faifois de n1a perfonne pour r aduen·ir, ou 
to~fiours ils m' auoient · trouue veritable , & 
que le tout defpendoit de m a volonte: & que 
ce qui leur en faifoit parler efl:oit lefdiCls pre
fens qu'illeur auoit offert: & que quand bien 
ledit gar~on iroit auec eux,que eel a ne lespou
uoit obliger enuers !edit Bouuier comtne ils 
efloient enuers moy,& que cela ~'irnporreroit 
_de rien a l'aduenir,veuque ce n'cfl:oit que pour 

.. -- .. ··- i ctg_ 
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auoir.lefdicrs prefens-duait Bou-uier; ~ 

le ieur fis refpo'nfe qu'ilm~etl!oit indiffer"dnt 
qu'ils -le prinlfettt :ou non,-& qu'a· la vcritk s'ils 
le prenoient auec peu de chafe, qNei'en ferois 
fafche,mais en lcur faifant d-e bons prefens qu1 

i~c11 ferois· comptant,pourueu qu'il demoumft · 
·auec Y roq uet: ce q u' ils me p.rom-ire·nt.Et apres 
m"' auoir fait ente11dre leur volonte pou111ader
niere fats, & moy a·eux la lllienne ,- il.-y eut vn 
fauuage·qui a-uoit cfl:e prifonn:ier par trois fois 
des Yroquois,& s"'e~oit fauue fort heureufe• 
tnen~,qui refolut d'allcr a la guerre luy dixief~ 
mc,pou.r ·fe·vetlger des cruautez que fes ennc~ 
mis luy auoient fait fouffrir. T·ous les -- Capitai~ 
n-es n1e prierent del' en defi:ourncr ft ic peuuois 
d'autant· qu'i[eftoitfort vaillant, &·craignoiet 
qu'il ne s'~·ngageafl:· fi auat parmy les ennemi~ 

-~e.c 1i . patite trouppe, qu'il n'en re~int ia ... 
tnats. le le·hs·pottr les-contenter, par toutes 
1es raifons que ie luy. pe.us alleguer-, lefquel1 
les luy ferutrc11t peu, me monllrant vne partic 

~· ~ de fes doigts couppez,& de grades taiUades~ 
bru~ures qu'il auoi~ fur le corps, comme ds · 
l'auoienr tour m an-te, &.qu'il luy efl:oit itnpof. 
fib le de viurc,s'il ne faifoir:m<Jurir de fesennc· 
mis,&. n~en auoit, vengeance, & quefon c(XUt 
1uy difoit qu'il failloit qu'il partift au plu~oft 
qu'tl1uy fer!oit poffible': c.e qu~ilfit fort d~!~b~: 

~ Lt de ~bienfaire. , · ------- -· ---· ~- ---~ -
·- ~ . -- __ ....._ ---- .... -·· 
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. .'Apr.es ano.irfait auec etm,,tc lcs pma}'-de mc. ~ 

ramencr en noftre pattache: pour cc faire ils 
equiP.percnt 8. canots pour patfer led it fa ut & 
fe dcfpouille,:ent tous·nnds,&me6llretlt mettre 
en ~hen1ife :car fouuanr il arrJua· que 'an
cuns fc perde11t en le palfant, pa t nt fe tie .. -
nent les vns pres des a·utres pour fe feeo-urir 
promptement .. li quelque canot arriuo "t ' rrcn
uerfcr. Its me difoieot li _ pas: ·ntalherlr: c_ ti n 
venoit a tourner' ne fachant .poin llager 
ne l'ab.andonne e11 aucunc fa~.n, & te tieJU 
·bie-n a de petits baftos qui y font pa-r 1~ · I i u 
car no us te fauucrons .~y~m t· YOJ.ls. u~ 

re que ce.ux quin'oatpa unyp ~le e.4l ~ 
droi~ en des petit-s_ batteaux coname ils ·on.t · 
ne le pnuroient pas fa'ns grande apprehenJion 
1nefmes le plus affeurc ,.du mood e._ Mais ces 
Rations font fi addextr. a {fer SJAil i 

ce1a ·I cur eft fa·cilc:le ~ p affay auec cux)ce que 
ie n~auois iamais fait, ny autr.e Chrctien, horf 
~is..m.ondit gar~o : & V.lJ fmcs aJno hatqttes,_ 
o ., en ga bo..nne ar..t~ ..& ''<tus.r ~1-

ques paroles a nee IecitBouuier QUr 1a rainte 
qu'il auoit que 1e n'ep.ef<:halfc_que.Jon gar~on 
n'allafl: aue' lefdits a uag.es, q~:ti Jo ~dem.ain: 
s'enrretou·rnerentau~c lo:di(g&~rqo; le.quel ~ou
fta b-on a -fon maillre, qui auoit J'efpcr@n~c · a 
mO opinio.,de recouurir l3 peFte de Con voyage 

-- . -- . ·- .. .. -· . . ~ q i j 
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qu'il fit affes notable, comme firent plu.Geu~ 
·autres. 

11 y eut vn· ieu-ne homme des notl:res quife 
delibera d' aller auec lefdicts fauuages,quifont 
Gh.arioquois elloignez du faut de quelques 
cent cinquante lieues; & fut auec le frerede 
Sauignon,. qui eftoit l'v11 des Capitaines ,.qui 
n1e promit.luy faiFe voir tout ce qu'Il pour. 
roit:Etceluy deB-ouuier fut aueo leditYroquet 
Alg.o.umeqt~in,qui ~ft a quelque quatrevingts 
lieues .. dudit· fa ut •. lis . s~en allcrent fort conten$ 
&fatisfaiCls. , 

Apres que· l s fufdifrs fauuages furent· 
Rartis, no us att~ndimes encore ·Ics ;oo-. autres 
'l~e ron nous-auoit dit qui' deuoiet venir fur la
pr_om·effc que ie leur auois.faite •. Voyant qu'ils 
n~ :ve· or~n~po-i~t, Jtoutes les pattaChes reiO-_ 
1 r.ent d'inci~et ·quelqucs fauuages Algoume· 
quin~, qui eftoient venus del.fadouffac,d'al.;. 
I er audeuant (l'cux moyenna11fquelque eh~· 
fe ~,en leuv &.onnernit q·uand tls feroyent de 
retour, qui deuoit· efrre a~t plus rarddansneuf 
ieur:s, afin .. d~efi:re affeures de leur venue ou no, 
pour no us, en l'etourner a·Tad·ou1fac: cequ'ils· 
acoorderel:, & pour (_eft.ttifca .part it vn canot. : 
·· l:e. ein·quiefme iouJ?. de Iuillet ar:rioa..vn c~ 
nOt .des Alg~mequins de c.eu~~ quiil~~o1en£ 
!~~~~~ noll!b!~ ·d·~· ~!oi~~§~, q~~~~u~ ~!tqu~ 
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le canot qui eftoit party d'auec no us eftoit ·ar- · 
riue en leur pays,& que leurs copagnos eftans 
laffcx du chemin qu'ils auoient fait fe rafraif. 
chilfoient , & qu'ils viendroient bien toft 
effe6tuer la promelfe qu'ils auoient faite, & 
que pour le plus ils ne tarderoient pas plus. 
de huit iours, mais qu'il n'y auroit que ~4· ea

:~. . nots: d'autant qu'tl eftoii mort vn de leurs Ca~ 
pitaines & beaucoup de· Ieurs compagnons, 

t~ d'vne fieure qui s'eftoit mife parmy eux = & 
auffi qu'ils en auoyent enuoyc plufieurs a la~ . . 
guerrc, & que c'efroit cc: qui les auoit empef .. 
c.he~. de venir. Nous refolufmes-de les atten~ 
dreo . 

Voyant que.ce temps eil:oit paffe, & qu'ils ., · 
ne ve}1oyent point:Pontgraue partit du fa ut le. 
II. iour dudit· ll10iS, pour mett.re ordre a que};.: 
ques affaires qu'il auoit a ~hadouffac, & tnoy . 
ie demeuray pourattendre.lefdits fauuages. 

Cedit iour arriua vne pattache, qui apporta ) 
du rafratchilfemeta beaucoup de barques que . 
no us efl:ios:Car il y auoit quelques iours que le . 
pain,vin, viande &le citre no us eftoiet faillis, 
& n' auions recours qu'a Id pefche dn poi!fon, · 
& a la belle eau de la riuiere, & a quelques ra- . 
cines qui font au pay.s) qui ne nous maquerent·. 
en aucanne fa~o~ q~e ce fufl:: & fans eel a-il 
11ous en eufl: falu.t:e.tounrcr. Ce mefrne iour a.r- · -- ---- ......... _ . .. 

-
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riua vn canot Algoumequin, qui nousaifun 
que le lendemain lefdits vingtquatre canots 
deuoyent venir, dont ily en auoit dguzc pour 
la gtterre. 

Le 12.. dud it n1ois arriuerent lefdits Algou~ I 

mequins auec quelque peu de marchandife. 
Premier que traicter -ils fircnt .vn prefent a vn 
fauuage Motagriet,q ui efroit fils d~ Annadabi--
geau dernier ~mott, pour l'appaifer .& defaf· 
cherde la mort de fondit pere. Peu de rempsa
pres ils fe refoluret de faire quelques prefent·S 
a tousles Capitaines des pattaches .. lis donne· 
rent. a.chacun. dix Caftors: & Cllles donnanc,ils 
dirent qu,ils efioyent bien marris de n'en a .. 
uoir h1!aueollp, 1nais que la guerre ( oula plus 
part ailoyent) en eftoit caufe ~ toutesfois que 
I' on prifl: ce qu'ils offroyent de bon·creur, & · 
qu'jl efipyent tous.nos atnis,&amoy quiefi:ois 
affis aupres d,eux, par deifus tousles autre~, 

.~ui ne leur vouloyent du bie11 que pour leu~s 
Cafrors: ne faifant pas come moy qui•les auolS 
toufiours affift:ez,&ne m' a uoiCt iamais trouu6 
en deux parolles comme les autres. · ~ 

· Ie_leur fis refponfe que.ro us · ceux qu'ds vo· 
ioyent affemblcz eil:oyent de Je.urs amis,&qne 

· peuft-~fl:re quequand ils fe prefen·tcroit quel· 
.que o_ccafion, ils 11e Iailferoyent de f.aire l~ur 
~euotr,& que no us eftions to us am is, &·qu _~I~ 

- - -- ..... ~ ·-- -"---- · ~-- .. •- - '"-· - ---- .. .. -
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continuaifenta nous vouloir du bien' & que 
no us leurs ferions d.es prefens au reciprocque 
de ce q u'ils no us donnoyent ,- & qu'ils trait a.£: 
fent pailiblement: ce qu'ils firent, & chacun 
en em porta ce qu'il peur. 

Le lendetnain ils m' apportere·nt,con1me. e11 

.cachette q uarante Caftors, en m~ affeurant de, 
Ieur ami tie, & .qu'ils cftoyent tref-aifes de la -
deliberation que i'auois prinfe auec les fauua
ges qui s' en eftoyent allez, & que I' on faifoit 
vne habitation au fa ut, ce·que ie-leur affeura-y, 
& leur fis quelque prefent en efchange. 

A pres ·toure.s chofes palfces, ils fe delibere..; 
rent d:aller querir le corps d'Outetoucos qui~ 
s'efioit noye au faut,com-me,nous auons dit cy 
deffns.Ils furentou il eftoit, le defenterreret & 
le. porterent en: l'Ifle fainte Helaine ·, ou ils fi
rent leurs ceremonies accoufiumees,qui eft· d~· 
chanter & danfer ft.1r la folfe, fuiuies de fefrins 
& ban-quets. le leur demand ay pourquoy ils 
defenterroyent. ce corps: lls tne .refpondir~nt' 
que fi leurs ennemis auoyent trouue la foffc,. · 
qu'ils le feroyent, & le Inettroit en plufieurs 
pieces, qu'Ils pendroyent ·a des al'bres pour 
leur faire du defplaifir; & pour ce fubiect ils le 
tranfportoyel1t en lieu efcarte du chen1in & le 
plus fecrettcment qu'ils pouuoyento · . 

Le 15. iour du.mois arr1uere.nt q uatorze ea~ 
.... • .. -· 4 • • ' - · - - · --- • 
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nots,dot le chefs'appelloitTecou.ehata .. Al(Ut 

,arriuee to us les au.tres fauuages fe mirent en 
.armes,& firent quelques tours d-e limaffon.A .. 
pres auoir affez tour_ne & danfe, les autrest:tui 
eftoyent en leurs canots corn tnencerent auffi a 
danfer en ftlifant plufie.urs ·-mouuemes deleurs 
·corps. Le chant fini, ils defcendirent a terre a· 
t1ec quelque peu de fourrures, & firent de pa
reils prefens que les autres auoyent ~ faitt. On 
1eur en fit d'autres au reciproqu.e felon lava .. 
laur. Le lendemainils traitterent ce peu qu'ils 
auoyent, &me firent prefent encore parcicu· 
liement de trente Cafrors, dont ie les recom .. 
penfay . . lis me prierent que ie continuaffe a 
leur vouloir du b:ien; ce que ie leur ·prom is. Us 
tne difcoururent fort particulierement fur 
quelques defcouuertures du eo fie du Nord, 
qui pouuoyent ap.porter de l'v.tilir:e: Et fur ce 
fub1ect ils me dirent q.ue s,il y auoit quelqu'vn 
de mes copagnons qui voulut aller auoceux ~ 
qu'ils luy feroyent voir chafe qui m'appor· 
teroit du conrentement, & qu,ils le tra~ter~· 
.. yent comme Vh de leurs enfans.Ie leur promts 
-de I cur donner vn ieune gar~on, dont ils fu· 
~ent fort contens.~~nd il prir conge de moy 
pour all er auec eux, ie luy baillay vn 1nemoire 
fort particulier des chafes -qu'il deuoit obfer
U :~r efrant parmi eux. A~pres qu'ils euret crai6le 

" tout 
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Wiit le peu qu'ils auoyent , ·ils fe fepirerent en 
:rrois:Jes vns pour la guerre, les autres par ledit 
grand fa ut,& les autres par vne peti~te riuiore, 

· ·qui va rendre en celle dudit grand fa ut:& par
tirent 'le dixhuiCl:iefme iour dudit mois ., & 
no us auffi le me.fme iour .. 

Cedic iour fifmes tren-te lieues qu,il y a d,u ... 
'dit .faut aux trois riuieres, & le dixncufiefme 
arriuafmes ~a ~ebec , ou il.y a auffi trcnte lie·: 
ues defdittes tro·is riuieres.. le difpofay la 
plus part d'yn chaCUR a demeurer en laditte 
habitation , ;puis .Y fis faire quelques rep~~ 
rations & planter d-es rolicrs, & fis charger 
tltt chefne de fen.te pour faire l'efpreu.ue en 
France 11 -rant _pour le _marri:n Ia·mbris quefe 
ne·firages: lit le·landemain 2.0. dudit mois de 
Iuillet en part is. Le 2.3. i' ar.riuay a T-adouffac,ou 
efiant ie me refoulus de reuenir en Frace,-~uec 
r ad uis de _p o nt .. graue. A p.res a uoir m is otdre a 
ce qui defpandoit de n.ofire habitation, fuiuat 
la charge que ledit .fieur de Monts m,auoit · 
donnee , ie m'enbarquay dedans le vaiffeau 
du capitaine Tibaut de la Rochelle, I' onziefme 
d' Aoufi.Sur noftre trauerfe no us ne manquaf
me de poiffo.n, corn me d'Orades, Grade-oreil~ 
le,& dePilotes qui font corn me haran.gs,qui fe -
mettent autour de certains aix charge~ de 
po~lfe~pied, qui eft V!!e -for~ de c~~illage 
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qui s'y attache, & y croifl par ·1(1:Jcceffion,de 
t_emps~ Il y a. quelquesfois. vne _6 grandd 
. q~1antite de ces. petits poilfons, qu~ c'effchofq 
eJlrange a voir. Nous prifmes auffi.desmar~ 
fouins & · autres efpcces. . Nous eufmes ailCa. 
beau te~ps iufques a.Belle-ifle, ou les btumes 
1:1ous prirenr,qui durerent 3-' ou 4· iours:puisle 
temps venant ~eau ~ous eufn1es cognoiffance· 
d'Aluctrt;& arriuafmes a laRochelle le dixfief· 
me_SeptembreClt6tro .. 

• .J 

~"lt)tl Tl '£ .1£ ~ · L .A.· .llO C:H-- E ·L .L ·E~ !.AS s ~bc ·I~~ 
· tia~ rompue entre le fieur de Mons & (es a.!Jociet; le1 fifurs Colkr & le 

.. G~dre· de J.t9uen. Enuiedes FrtJn;oil tou'~"!'!{e~ 11.~~/!!~~fi.o.~_ti -
r;ur.es~de.la nouuelle Fritn,e~ . - · 
'-·~-- ... .. - ........ -.... . _,.-

.. . . 
""' ·· { 1·1 I I · · · '-i HAP .. , ' • · .. 

·f:i: Scans-arriUCd.la Rochelle ie fus trom.1tr 
l:1t..le fie ut de Mons a:Pont_en Xintoge, pour 
luy donner aduis de.tout ce qui c'eftoit palfeau 
voyage, & de la promeife qtle les fauuagesO

_ chateguins&Algoumequin.s - m,auoiecfaitte~ 
p.o,urqeu· qu' on lcs affiftaft en leurs guerres,cO
nl·e ie leur .. s ~uois p-ron1is. Le fieur d~ Mons a• 
y;at le tout entendu, fedelibera dllall~ren -Cour 
p~ur mettre ordrd. cell:eatfaire.Ie prinsledc
Mat-pour. Y:aller.auffi: mais .ench.emain.ie fusar·. 
~~C ear Yh mafherir(:UX cheual qui tOmba f~r 

.;.;' - - - • .Jo .. _ •• ·---.... - .. ----- . .. - ·-- ,__,.. _ __ .... _ , ~ ~ - ___ .. 
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'~ moy& me pen fa tuer.Cefle cheute.me rctarda 
~ beaucou.p:mais auffi toftque ie me trouuay en 
tt alfes bonoe difpofition, ie me m is en chemin, 

pour parfaire mo voyage & ~uer trouuer !edit 
1ieur deMons a Fontaine-bleau, leqttel eftant 
retQurne a Paris parJa a fes affociez , qui ne 
voulur nt plus ·centinuer en l'alfociation pou.r 
·n'auoirpc:>inrde comiffion qui peut empefcher 
vn chacun d'aller en nos nouuelles defcouuer .. 
ttires negotter.auee les habitas du pays.Ce que 
~ ant led it fieur de ~ions, il conuin-t .aucc 
eux de ce qui refl:oit en fhabitatto de ~ebec, 
moyennant vne fommc de deniers qui lcur 
doona pour la part qu'ils y auoyent:&. enuoya 

· quelques hQmmes pour €onfcruer·Iadite habi
tation ., fur l'efperance d' obtenir vne commif
·fto de fa ~iajefie. Mais eo m me il efioit en cefte 
pour[uitte, queiAues aff~res de confequenec 
luY-J furuindrent, ui la luy firent quitter~ & 
m·e Iailfa la charge d'en recher:ch.er les m.oyen·s! 
Et ainfi que i'eftois ar,res ay m~t~re ordre, 1es 
veifemx:A.rriue en de I~ ttouuc.Ue trance, & 
par tnehne mo~eo des geQS de nofire habi
tions·, de ceux que f'auois enuoY-e dans les 

·rr.es.auec les fauria.ges,qui m'aporterent d'~f
fez"bonnes.nQUU~ lks ,:difans que' plus de deufC 
~en · fau -ages eftoict v:enus,pe.nfans m·e trou .. 
~~ au ;grand faui S. L~u~-5, ~-u ic leuRr a.uois 

IJ 
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don ne-le tende-vous, en intention de les-affi~ 
fteren ·€e_ qu'ils m~auoicnt fupphe: mais· y0~ 
yans que ie n' auois pas ten u m a promeffe, cc .. 
la les fafcha fort: toutesfois nos gens leur fi~ 
rent quelques excufes qu~ils prirent pour ~r~ 
ge·nt content, les affura·nt pour I' an nee fui~ 
uante oubien iamais, & qu'ils ne m·enquaf~ 
fent point de·venir : ce qu'il promirent de· 
Ieur·parr.Mais plufieurs aut res qui auoietqnit· 
te Tadouffac, traffic encien - ~ vindrent audit 
fa ut auec quatite de,petites barques,pourv it· 
s'ils y po·urroient faire lcurs affaircs auec ccs· 
peuples, quils affeuroient de m a mot.t,. quoy 
que peulfcnt dire· nos gens,qui affermoyent le· 
contraire. Voila-comme r enuic -fe gliffe.dans. 
les mauuais naturels centre les chofesvertue~ 
fcs; & ne leur faudroi:t-que.· des gensquifeh~
fardaffe·nt en mille dangers>po,uP defcouur1ri 
des peup;l~s & · terres, afin qu~ils en eufset la de· 
pouille, & les autres la peine. 11 n' eft pas rai·· 
fonnable qu:Jayant pris la brcbis ~ les. autres a .... 
yent 'la l·Gifo·n. S"itls vouloient parriciper cnr 
flosd;efcouuert:tl,res _, employer de leurs .mo·-
yens,. & hafardcr leurs· perfonnes·, ils monftr~·
royent-au0ir de l'honneu.r & de Ia.-gloire:mats ~ 
at1 contraire,il's. mo11ftrent euidemment·qu'lls 

· font poutfez -d!v.ne pure· malice de vou.loir· 
~fg~lem.ent~ iouir .dQ £r.uiet de:nos.labeurs. Ce 

... - .... - - --J.... ..__ - - --- -- .. _-- . -- - ·4·- ...... · --
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317. . 
fuiea me fera encore dire quelque· chof~ 
pe>nr monftrer comme plufieurs tafchent a ae
ftourner de louables deffin~ , comme ceux 
de fain& Maflo & d'autres, qui difent, que la 
iouylfance de fes defcouuertures leur appar
tiec,p.ource que Iaquc:s ~rtier efl:oit de leur · 
ville, qui fut le premier audice pays de Canada 
& aux ifics de Terre-neufue:·comme fila ville· 
auoit contribuc aux frais des dittes defcouuer-· 
ture~ dcJaq~esQ!!,artier,.qui y fut .par c6men~· .. 
dement ·, & .au·x dcfpen;s du .Roy "Fran~ois· 
premier es annee 1534· & 153}· defcouurir fe~ 

· terres auiourd'huy appelees nouuelle France?: 
Si done ledlt· Qgartier a~ de.Ccouucrt .quelque 
chofe aux defp.e~ns.de fa M.aje.Jle, tous.fes fuicts 
peuuent y auoir· aut ant d:e-droit ,..& .de libert·c 
que ceux de S.Mailo, qui.ne peuuenten1pef..;, 
cher que fi aucuns defcouurent autre chofea 
leurs defpens, comme \'on fatt paroiftre par les 
defcouuertures cy deifus defcriptes,qu'ils n'en 
iouiffeQt paifibJement: Done ils ne doiue-nr p·as 
s:tattribueraucun droicr,Ji enx mefmes ne eo• 

· tr.ibuent. Leur-s raifon·s font foibles & debiles; 
de ce cofre. Et pour 1nofl:rer encore a ceux· qui . 
voudroiet foullenir_ cette ·caufe, qu'ils font. mal -
fondez ,pofons le (as q·u'vn ~Efpagnol ou autre 
efl:range.r, airidefcouuerx qu.elqu:es~ terres & :· ri
chdfe.~aux. defp~s du·R.oy.de.Fr.ace,fcauoir files -

- ·-- . Rx. . . iij. . 
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El.pagnels ou atttres. eftrangers s'attribuei:oiet 

. les ·d~G::ouuert~res: & richeffes·po11r ellJlc Uen .. 
tre,preneur Efpagn.ol ou cftranger; non,iln,ya 
pas. de raifon, elies fe~oient touliour.s de Frace: 
de fGrte que ceux de S •. Ma£10 ne peuuetfe I' at· 
tribder, ainfi que dit eft, pour eftr;e .I edit ~ar-

. tier d.'C let1f .v.ille:mais feulen1et a·catife qu'~lc:n 
efl. fort!}!;) ils en doiuet. faire eftar,& lur <ionner ' 
laJou.ange qui luy eft deue. Dalllantage ledit 
~artiorau· voyag.e qu.~il a .fait;n_e paffa· . .Iamair 
ledittgrand fa ut S.Louy~,&, ne,dcfcouuric"rien 
Nott·ny Su,dans les tcrr~s·.~du ft.~ uue S.Laures: 

. fes_relatioris 11'edonnent aucun tefmoignage, 
: &: n~y eft par le: que He la viuieJi~ duSaquenay, 
_ des trois riuieres· & fainte (Croix,ouil hyuerna 
:en·v:n· -_ort,proche de:noftre ha.bitatio;car line 
re u'ft. obmis no pJus que ce qu'il a defcnr' qui 

- tnO!lfire qu~il lailfe tour le ha ut du rleuue S. 
LaNrens , :.depuis Tadouffac iufques au grand 
fa tit·, difficile a defcouurir les terres,& qu'il ne 
s'efr voulu hafarder n'y laiferfes barques. pour 
s'i aduetu·rer:de forte que eel a e-.Lt toufioursde· 
meure~inutile,fino de puis quatre a.ns que nous 
¥ att.on.s fait no fire habi'ratiorvde~ebcc,ctu a .. 
pres-l~auoir faite ed.1fier;ie nie mis·au h~z2rd de 
palfer ledit faut pour .affifter Jes fauuages en 
leurs guerres,y ~nuoyet:.des,ho·mmes po~rco· 
gno~~~ 1es peuples, leu!~ ~fa~on ~~ yrures & 
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que c'cft que de Ieu-rs ter.res. No us y eftans fi 
bien.cmployez,n'e£1:-il pas raifon que no us iou
iffi6s du fruit de nos labeurs,fa Majefl:e n' ay ant 
· donne ·aucun: moycn pour affifter I~s ent~~pre~ 
neurs _de ces deffins iufqucs a prefenc? I'~fpe:
rc ·, que Dieu luy fer a la grace vn iour d_e faire · 
tant pour le feruice de Dieu; de fa gran<feur 
& bicn; <le1 fes fubiets, qued' aa1ener plufieurs . 
pauures .peuples a la cognoitfance de noftr~ : 
foy, pour iouir vn io.~r du Royaume c~lcft~ .... 
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cartes Geografftques de lano·uuell~ France. 

. ' 

I.l L m' a femblb bori de miiCh:r aulli quelquc 
chofe totlchat les deux cartes G~ografiqucs, 

· pour en~donn.er l'intelligence:.carbien quel'v
ne re,pr.efente. I' autre, . e11 ce quf efrdes_ports, 
b~}·es,cars, , _promontoires, & riu1er.es qui en· 
trent dans lcs terres,elles font tautesfois diffe· 
rentes en ce qui eft des fi~uations. La plus peti
te eft en fon vray meridien , fuiuant ce que le 
fieur de Caftelfrancle demonfl:re en fon liure 
de la mecometrie de la guide-aymant, ou i'en 
ay ohferue plufieurs declinaifons , qui m'ont 
beaucoup ferui, comme il fe verra enladitc 
carte, auec toute Ies hauteurs, latitudes& Jon~~ 
gitudes, dcpuis le quarante vniefmedegredc 
latitude,iufquesau cinqtiante vniefme, tirant 
au pole artiqne, qu1 font les con fins de Cana· 
da ou grancleBaye,ou fe faiCl: le plus fouuent 1a 
pefche de balaine,par IesBafques &Efpagnols. 
le ray auffi obferue ~n certains endroits dans 
le grand fleuue de S. Laurens fous la hauteur 
d~ quarante cin9 degrez de latitude iufq~esa 
.vtngt vng degre de declinaifon de la gu1de ... 
aymant,qui eft la plus gran de que iayeve~e~& 
de cefl:e petite carte, I' on ·fe pou.rra fort bte~ 
,reruira la n~uigation, pourue~~u'o fcache ap .. 

- --··- ---~ ·--- plique~ 
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~~ pfiquer l'aiguille aJa rofe des Vents du C0111pas: 

1
, .. Corn me par exemple, ie defire m' en feruir, 1l 

eft done de befoin, po-ur plus de facilite, de 
prendre vne rofe, ou les trentedeux vents fo
yent marquez egalemenc, & faire mettre la 
pointe de la guideaymant a 12.. 15. OU I6.degrez 
de la fleur de lis, du eo fie du nortouefr, qui eft · 
pres d)vn quart & derny de vent, comme att 
Nort vn quart du noroueft, ou vn peu plus de 
la tleur de lis de laditte rofe des vents, & appli-. 
quer la raze clans le compas,quand 1' on fera fur 

on ~ le grand banc) ou fe fait la pefche du poiffon 
m vert, par ce moyc:nl' on pourra all er cercher 
~~ f0.rt a!feurement toutes les hauteurs des caps, 
~~ ports & riuieres. le fcay qu'il y'en aura be·at-1 .. · 
u~ coup qui ne s'en v.oudront feruir, & courront 

plufl:ofi: a la gran de' dautant q u' el.Ie eft fabri
quee fur le corn pas de France, ou la guide-ay-
1T1ant nordefie, dautant qu'ils ont fi bien prins 
ceftc routine,qu'il eft mal aife de leur faire cha
ger.C'efr pourquoy i'ay dreffela grade carte en 
cefie fa~o,pour le foulagement de la plus-part 
des pilores & nauigateurs des· parties de la , 
nouuellc France, craignant que fi ie ne l'euffe 
ainfi fait, ils m'eulfent.attribue vne faute,qu'ils 
neuffent fceu dire d'ou elle procedoit. .. Car les· 
petits cartros ou cartes des terres neufues,pour 
la plufpart font prefque toutes diuerfes en 

~ . Sf 
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tol13les gifemens & hauteurs des terres . . Et s,il 

- y en a quelques vns .qui ayentquelquespttits 
efc hantillo n,s a!fez· bo ns, ils lest iennent fi pre·· 
cteux qu'ils n'en donnent l'intelligence aleur · 
Ratrie,q ui en. pourroit tirer de l'.vtilite.Or lafa
brique des cartaux eft d'vne telle fa~on ,.qu'ik 
font d·u.Nor-nord·eltleur lig11e meridienne,&. 
de l'Oueft-norouefr, l'Oueft, chafe contrair~ 
a a vray meridie11 de ce lieu,dc 1' appeler Nort. 
nor deft pour le Nort: Car au lieu que l'aiguille 
do it norouefrer elle n.ordefte, c6me.fi c'eftoit 
enFrance.Q_gi a fait que rerreur s'cn eftenfui· 
uy & s'enfuiu.ra,dautant qu'ilsont cefievieille 
coufrume d'ancienncte,qu'ils retiennent,en~ 
cores qu'ils totnbent e.n de gra.nds erreur.s.lls-

, fe feruet auffi d'vn corn pas touch,e Nort&Su, 
qui efl mettre la poincre de la g.uide-aymant 
droit fous la .~eur de lis.Sur ce copasbeaucoup. 
forment leurs. petites cartes, ce qui me fern:~ 
ble le m·e1lleur,& approch,er plus. pres du v,ray 
meridien-de la Nouuelle France,. que non pas-· 
les co·pas de la Frace Orientale q:tli n:er·deftent. 
Il s ~eft d·oncq-ues cnft1iuy. en cefrc fa~on ,que· 
les ~remiers namgateurs quiont ~a~iguCa~x 
parttes de Ia.nouuelle France Occ1datale cro1 .. 
oyent 11~ engendror n:o·n plus d'erreur d'aller en·. 
ces pa-rties. que d' alle.r aux Elfores, eu autres. 
!.~~ -~x. proches de. Ftance)ou.l'crr.e.ur eft pr_~fque~· 

__ ... ____ · - - ' --.4 ·----- - -- --- ·- ..._.,_ 
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_infenfible en la nauiga.tio,dont les pdotes n'6t 
. autres corn pas que ceux de France, qui norde ... 
fienr, .& reprefentet le vray meridien. Et naui .. · 
-guant toufiours a l'Oueft, voulat all er trouuer 
vne hauteur certaine, faifoient la routte droit 
.a l'Oueft de leur corn pas, penfant marcl1er fur 
vne pa.raleJie O·U ils vouloiet aller. Et allat tou-
.fiours droicrement en plat, & non circulai
retnent,commefont routes les paralelles fur le 
globe de la terre, apres auoir faiCl: vne quallti-

. te de-chemin., pres de venir a la velie de later
re,ils fe trouuoiet quelquesfois trois,quatre ou 
-cinq degres plus Su qu'il n'cftoit de befoing:& 
par ainfi fe trouuoiet defceus de: leur hauteur 

-.& eftime.Toutesfois ileftbien·vray quequand 
.le beau temps paroiffoit, & que le foleilefloit 
bea.u, ils fe redreffoient de leur hauteur: mais 
ce 11' etl:oit fans s,eftonner d' ou procedoit que 
la routte efl:oit fauife; qui efroit qu'au lieu 
a'aller circulairement felon ladi6te paralelle,ils 
alloiet droiCl:eme11t en plat > & que changeant 
de n1eridien, ils changeoiet auffi d' airs de vent 
du eo pas: & par ainfi de routte.C'e£1: done vne 
chafe fort neceffairede fcauoirle tneridien & 
declinaifo11 de la guide- ay1nant: car cela peut 
feruir pour ous pilotes qui voy a get par le mo· 
-de, d'autant que ne la fachant point, & princt
palement an Nort & au Su ou il fe fait de plus 

- ·'. . s f ij 



/ 

I 

lZ4 · I N 1! E L L I. G E N C E D E S 
grandes variatiot:ts de la guide-aym~nt: aufti 

, que les cercles de longitude font plus petits,& 
par ainfi r erreur feroit plus grand a faute de 
ne f~atloir ladi&e decli11aifon de la guideay• 
111ant. C' efl: donques pou.r-quoy ladite errenr 
s' eft enfutuie,que les voyageurs ne r ayantvo~ 
lu ~u ne lef~achant corriger,ils.l'ont laiifeenla 
faccon que tnaintenant elle efl:: de forte qu'il 
eft mal aife d' ofl:er cefl:e di6l:e fa~on accoufh~ 
n1ee de nauiguer en cefdits l~eux de la nou
uelle France. C'ell: ce·qui m' a fait faire cefl:c 
gr.ande carte t tant pour eftre plus part~culierc 
que la petite, que pour le contentement des 
na.uiguans qui pourront nauiguer, comme-fi 
c'efl:oit fur Ieur petits cartr6s ou cartes:&m'ex" 
£uferont fi ie ne les ay mieux faites& particu~ 
larifees, dautant que r aage d'yn home ne poul'
roit fuffire_ a recognoiftre fi exactement· les 
chafes, qu'a la firi du teps il ne fe trouuafiquel .. 
quechofe d~obmis, quifcra que·tou~esper
fonl1es curieufes & laborieufes pourrot remar .. 
:quer~n voyageant,des ch'ofes qui ne feronten 
ladiC.te carte & les y adapter: t.ellemet qu'auec 
1e teps on ne doutera d,aucunes chofes de ceC. 
diets lieux.Pour le moins.il me femble quei'ay 
faitmon deuoire.nce que i'a~peu; ooien'ay. 
OU blie rien de Ce -que ray 'VClt a m'Cttre en ma: 
~~~~ ~~rte ' ·~ ~?!l!l~! y~~ ~~gnolg~n~~ Ea!~~ 
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culierc au public' qui n' auoit iamais efl:c def
cripte,ny 4efcouuerte li particulieremet eo m~ 
me i'ay fait,bien que quelque autre par le paffe 
en ayt efcript, mais c'efl:oit bien peu ~e chofe 
aurefpect de ce que nous ·auotls defcouuert 
de puis dix ans en ~a. · - · - -··- -

M oyettdeprendrtla·ligne Meridienne·. ·. 
t:"'l'l~ vne pl~nc?ette fort vnie, ~ ~u milieu fO~z vne efguilte C, ~c uois pou.cres de haur,qui'foit droi
l e .t p om ,& le pofez ~u Soled dcu.antM1dy,a 8:ou ~.hcu!es.,oul'ombre de l'efguille C,arriuera,foir 

!~ 'l" ~.~~~ !Q ~ompas, lefiucl fera ouqen, f~auo~r !ne po.mete·fur C, & !'autre fur 1:ombre B, ~puis 

u~ht'Jo 

:.n demy cercle A, B, 1aiffiurt le tout iufqa'apres · ntidy, t]u'y verr~z l'ombre: p.an1 ni~ fur le bort du 
~t r.ch A. Puis pJ.rtil"!z le demy cercle A. B. par la moitic, & aufli tofi prcndrez vnc ~etgle que pofe-

' ~ l ie poinCl: C. & l'autte fur le pomct D.&. trafferez vne lignc rant qu'elle pourra counr le l_o.ng de la
i' ~ pi ' en ~_tte, qu'il ne fa ut bouger que !'obfcruatio11; ue foit faidc, & 1~ Hgnc tcr.~ 1 Me tdienne du· 
.. :: )•~ ~Yous-!erez . 

... .- ·~ut fpuoir la dedinairon du lieu ·ou voas ferez fur la lignc Meridienne~ pofcz vn quadr-'1 qui foir 
t~ l<l'Hne dcmonfhe la figure cy de!fus le lopg de la ligne Meridienne, & au fonds dndit quad ran y 
• . de diu.i(e en 360. J.cgrez., & pattiifezledit cere le par enrredeu:x lignes diametntles, .do.nt l'vae ,.. ~. .1 ":.pour le fetjt·~ t rion & l'au re pour le midy, comme mon!hcra .E. F. & l'.autre hgne rep re

• .' f!t Se l'Oc d - e'nr, CD n 1e mo~ h e G. H. & alorc rcga:de~ l'aiguille de la guid.e-aymanr, qui cfl: . . ,u 1; .. f1 r i. ri!Jot. 1ag_ue'le. verrez ou elle decline de la"ligne Meridienne fixe, qui:cfl: atl 
..,;.~ , u;AC.han~ &. com.bi· r; d,.· d'grez elk N o~.dl.e ottNoroudl:c. 
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A 

• 

Lgourn;Cquins ;o8 
Almouchiquois n,adorent 

aucunc chafe. 87. Ont 

cles furerllitions. 87. Leur natu-
re! 8 7. on t v n lan gage different 
a celuy des Souriquois & Ete
chernins 66. vont tous nuds, 
hommes & fem·mes horrnis leur 
lla.ture-,us por~ent que-lquesfois 
des rob be$ fai&es d'herbes 86. 
ne font prouificn de pelleterie 
. que pour fe veltir 67. font bien 
proportionnez de leurs corps I1) 

ont le tein oliuafhe Hf. corn-
. menc portent leurs cheueux '7· 

87. fe parent de plumes, de pate
no!tres de porcelines & altltres 
ioliuetez 125. fe peindenc de noir 
rouge & ia.une 87. s·arrachentle 

. poil de la bar be 87. leurs loge
, .mens.87. u6. ont grancie quanti
te de _puces) mefmes parrny les 
cha1nps 117. comment fe cam
portent quand ils ont quelque 
mauuais delfein 119. 13 o. leurs 
armes uG. n' one point de police, 

·. gouuernement, ny ereance. u,. 
font entreprife fur Ies Fran~ois. 
12.9. toyez Fran~ois.Amateursdu 
bbourageilJ. comment Iabou
rent les terres.84. ont autant de 
terre qu'il e!t nece!faire pour lcmr 

. nourricure. 81. comment font 
leurs bleds d'Inde. 68. comment 

. ils en conferuent leur prouifi0n 
pour l'hyuer.125. comment l'ac
com.modent pour le manger.87. 
culnuent de certail~es ucines 8;. 
font fore vifres I)l.voyez Sauua .. 

.- ges. 

Aneda her be recommandef.Parli; 
ques ~articr. · 6j • 

.A:ubry Prelhe e(gare dixfept iours 
dans des bois. 19,1Q. 

B 

B Alaines comment fe pefchdit 
2.66. 2.67. 168. . 

Bafques pris faifanttraittede pelJe-· 
eerie. · 36. 

Bafqucs traicentla force en la main 
& leurviolence contre levailfeau 
de Poat-graue. t66,t67.z6S. 

Barque efchouee fur vne roche mi-
raculeufement fauuee. 7G. 

Baye Fran~oife. li.l[ • 

Baye fain& Laurens. lf. 
Baye fainCl:e Marie. 18.1o. 
Baye de toutes ifles. · IJ6. 

Bedab cdec,pointe ainfi :lppeleedes 
. fau uages. ·+3·4+· 

I ·~ C 

C Ap.dela Heueo 
Cap Negre. 

Cap de Sable. . 
Cap Fourchu. 
Cap des deux Bayes; 
Cap aux iiles. 
Cap fain et Louys. 
Cap Blanc. 
Cap Brecon •. 
Cap Batturier. 
Cap Dauphin. 
Cap de r Aigle. . 
Cap. de tourmonte • 

u. 
t;.· 
1+· 
7J· 
76. 
81J 

iox. 
113· 
I73• 
173· 
174·· 
IJ8. Campfeau. 

Canada. 19°' 
Canadiens ne font point ae prou-. 

uifion pour I'hyuer. ,.~r •. 
Canots des fauuages.r +·75·168•1 ~· 
Charnpdore pilote.ro6. emmenote, 

hbere. 109~ 
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Champ fem~ de bled d'I11de, 8;. G 
Chanure. 7S. GAfpe. - 2.o1 ~· Charioqu(}is. ;oS. Gelees fore gran des. 5) Cha.ffc des fauuages. J6. f7· G.rande-oreille, poi!fou qui·- portc Chouacoet. IfO. des egrettes. 2.69. Choua.lfarou poilfon.- , 114.2. 2.f. H 
Citrouilles. 83. H Abitat~on de l'ifle fainete Commiffion du fieur de Mons.I63. Cro1x. 35. ;G. Confpiration contre ma perfonne. H·abitation du port Royal. 98. 17'7. defcouuerte 178. confpira- Habitation de ~ebcc. 184 .. teurs prisi79· Ptocedures en leur Harangue de Mantoumermer fau-proces. 18r,I82.I8 3· uage. 6r. · Cordc faite d·'efcorce d'arbre. 78. Hyuer fort court. l.f3 · Coll:e de N orembegue fO. 41. 42. I 

43· ++·f)· 46". -4-7. f8. 49· 5o. 51. I Aques G..!!.-anier, & de fon Hy-·coll:e des Almouchiquois. 58. uernement.I8j. iufq~1es a r,t. Croix fort ancienne marque de Ille de fable. 7 ~ ChrelHens. . IJ2. Hleaux Cormorans. n. Cul de fac ou il y a"plu.Geurs illes & . Ifles aux oyfeaux. n.. 18, 
beaucoup d'endrois pour mettre Hies fort dangcreufes. 12. nombre de vaiifeaux. 31. Iiles aux Loups·marin~. 13. 

D Iile Longue. I3.If. 

D Angtr pro-che de naufrage +I· Hie Haute. .lf . .fJ· outre 1o.2..autre IOf.autre.ro8. Ifle aux M argots. · p. premiercD'Cfaite des Yroquois.2..30. Ifle appelee des fauuages :?\fenanc 
2.3lo ; r. 58 . .59· 

fe.c.onde Dcfaite des Yroquois.lJf· Hle fain ere Croix. 31.. 3 ~.If!· x,r .ap-· 
.E _ pelee autrefoi-s des fauuages 

E Sp~u~ante des Mont~gncts a la Achdacy. I,. nmere des-Y roquots. · 135. lfles ran gees. 4,.0. "f.I.IJ6. Equille poiffon. 1r. Hies des moncs-dd~rts . +3· Etechemins n'ont point de ·demeu- I1Tes aux Corneiiles. fY· re arrefh!e.f6. habitent quelque- Ifle de la tortue. '9• 6o. fois-la riuiere de Quinibequ~. +9· Hle de Dacchus. 6 6. 
F Hles Martyres. I5J. 

L Es Fem~e~- font Vll pett ptus Hie Perce-e. 158. long habtllees que les hommes Hle dtt cap Brecon. IJ8. XJ.9~ ' 87 .fo-nt tousles vellemens J6~fur li1e aux coudres. 173. 1 8'8. :rS9. plu-palfent en cruattte les homes.158•' fieurs Hles fort agreables enui-
F.can~ois affill:ent les fau.uages leurs rennees de rochers & baffes fo rt , allies ala guert~ contrcleurs enne- dangereufes. I7 4· 

n1is. 230.131. 146. iufques a1)f· Hle d'Orleans. I7f· IT5· ain.G appe-Surpris par les Almouchiquois.- lee par Iaques ~artier. 19 0. Sr_ .• 86 .. 1.3 ~ .. s'cn vcngen~ K)G. Hle fainCl Ellor~ - J.o.S, 
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lfleaux Herons: . . 1.89. nics qu~nd ils arrhientileurpayi 

· au retour de la guerrc 1;6. 151: 
leurs rnariages I.9!4.leurs elltcrre-. 
mens 1.95 danfent trois foisran

.nee fur la fotfe de I curs amis'I9f. 
font fort craintifs & redoutent 
fort leurs ennemis. 196. 

L 

L Ac de trois a quatre 'lieues de 
long. 6::.. 

lacfainccPierre. , 1.13. 
Lac des Yroquois. .2.14. 

Lac de Champ lain. 1.p .. 
Lac. 170. 

M 

M Al de la terre, voyesScurbut. 
Mauues oyfeaux. rp .. 

Mafiouuins appelez Mi!Hgoches 
. ,par les Sauuages 245.· 

Mine d'argent. If. 
Mines de cuiure. 24. 25. 39· Ioo. 
Mines de fer. 14. 15 .18.1,9. 
Montagncts vont detny nuds 191. 

l'hyuer fe couurent de bonnes 
fourrures. I!Jz.. font bien propor
tionncz &lcs{emmes auffi,qui fe 
frottent de peiuture,. qui les rend 
bafannecs. 192 . quand pefchent 
Ies anguilles qu'il font fecher 
-pour l'hyuer 191. quand vont a la 
. chaffe aux call:ors f9l. vpnt a la 
chaffe aux cflans & autres bell:es 
fauuages, lors quelcurs anguil
les leur manquent. 192.onc qud
.quefois de grades famines, n1an
gent leurs ch1ens & les peaux de 
quoy ifs fe couu.rent 192.. preffez 
d'vne extrefme neccffite 197. iuf
ques a 20I . ... ne font point de pto
uifions. :2tro. 

M6cagnets croyet l'immortafite de 
l'ame 1.95. Difent qu'apres leur 
mortils {e vont refiouir en d'au
trcs pai's I.9J·croyenc que tousles 
fonges qu'iJs font font vericables 
l!JZ. n.., one point ny foy, ny loy 
1.93· font fort me(chans, grands 
menteurs, & vindicatifs. I9;.n'e
treprennenc rien fans confulter 

. leur Pilotois ~~~.lcurs ceremo-

Miraculeufement fauuez d'vn nau .. 
frage 198.o11t bon iug~n.1ent.191. 

Mouchcs fort fafcheufes. ;;. 
N 

N Ormands appeles MilHgo· 
ches par les (auuages. lf5· 

0 

0 Rdre de bon temps. 14,; 
On tarde oyfeau. 91. 

Oyfeau qui ale bee en fa~on dclan-
cette. 90, 

Oyfcaux come coqs d,Indes. 91.92. 
Oyfeaux incarnats. 139· 

p 

P I er res a faire de la chaux. r,z..' 
Pilocois deuineurs de bonne &: 
mauuaife fortune. I93· leurs dia· 
bleries & fimagrees. ur. r11~ 

Place }\oyale. 185. 2.86 • .2.87. 
Pointe fain& Mathieu, arnrement 

aux Allouettes. I6J.I6,, 
Pointe·de·rous Ies Diables. ' IG6, 
Pciifon auec trois rangsde dcns.13.9 
Port an Mouten. ro. 
Port fain tee Mar~crice. IJ.I6. 
Port Royal. ~o.3r. 
Port aux mi.rtes. · zt.lJ· 
Port aux Hies. 71.71• 

Pert d·u cap faintt Louys.. 79· 
Port <le Male bar re. 8.z. 83. 
beau Port. II,, II7.u8. 
Port aux huilhes. 121 .. 

Port fortune. 114--

Pan fain er Helaine~ ·lJf·I)6· 
Port de Sauaiette. 157~ 
Port aux Anglois 1)91

, 

Port N iganis. Ij!J; 
Q.: 



TAB L E. 
, - Q_, · temps. 209. Leur fa~on de viure 

Q Vebecq.lo1.203.104. 17) .17'· en hy~uer.57 .en hyuer ne peuuent 
_ 313. chailer, files neiges ne font gra-

R des. ) 6. attachent de' raquettcs 

R Acines que les f:nmag-es culti- foubs ~eurs-.piecls,qt.?and ils vont 
uent. 83. cha£fer en temps de neige,56.1.94 

Rencontre des Yro-quois a qui no us comment pefchent le poiffon. ;s 
allions faire ·lagucrre. 22.&. viuenc de coquillage, quand ils 

Riuiere du Boulay.. If. ne peuuent chaffer.J6. comment 
Riuiere del'Equille. 11.22, desfrichencles cerres.n8. Danf-
Riuiere fainct A11toine. 22. fent & mon!hent llgnes de re(-
Riuiere fain& lean appelee des fau- iouilfance, quand ils voyent ar-

uageS' Ouygoudy. 18.29. riuer des vaiifeaux d.e France. 6f• 
Riuiere des Etechemins. 33· Font de granqes admiratios quad 
Riuiere dePimpcegouet appelee de - ils voyet premierement desChre 

pluficurs pilotes & hill:oriens No .fliens. 2-58. Ont des gcas parmi 
!:embegue. · ·4'1. 43. f"f· +9· ro. eux qui difenc la bonne.auancure 

Riuiere de ~nibequi. 59· 6;.. aufquels ils adtoufl:ent foy. nG. 
Riuiere de la tortue. 5~· 6o. voyez Pilocois. Croyent Ies fon-
Riuiere de .Chouacoec. . 71. ·· ges vericables. 217,1"...8.~ ~and 
.R.iuicre faincle Marguerite.. 155. ils .entendent des coups de canon · 
Riuiere Je l'iil~ verte. IJ6. fe conchenc contre t·erre. IHo 
Riuierede Saguenay. I 69. I70· 17-I. Sauuages quand vont ala guerrefe-
Riu-iere aux faumon~. !73 par et leurs troupes en trois, pour 
grande Riuiere de fainCl: Laurens. Ja chaffe en auantcoureurs & le 

l.OI.2o6.2o7.2.o8.Lo9 .2XO . gros.220. Font des marques, par 
Riuiere fainCl:e Marie. 2.08. ou ils palfenc, par lc:fquelles ceux: 
les trois Riuiercs. 21 t. qui viennent apres reconoilfent ' 
Riuiere des V roquois 223.~2+· fi ce font am is ou ennemis qui ' 

S , one palie.21o.Leurs cha!feurs ne 

SAincte croix, nom tran~fere d~ chalfent iamais de l'•mac du gras" ~ 
lieu a autre. r8 { .r86.I8 &. 189. 21.0. Enuoyent defcouurir fi on 

sainCre s ufanne du cap blanc. .Sr. n'aperccura point d'ennemis.l.I.9 
Saulc d'eau. +5·· · , Toutelanuitl: ferepofcnt furia 

...., grand Sault. 313. , re-ueue des auantcourcurs. 219. · 
S;.nt-uagc:s quand font mal difpofezJ . , Aproc-hans d-es cerres deleurs en

fe cirenc du fang auec les dents, , , nernis ne cheminent plus que la 
d'vn poillon a ppele Coualfarou. · nuict.22-7. Leurs retranchemens., ·~ 
2.2 5. Leur dueil. If6. Leurs cere- li9· Ont des chefs a qui ils obeif-
U10llies aux enterremens.I+6'· en fent, en ce qui efr -du faiCl: de l:r. 
leurs harangues. 47· , Quand ils guerre feulement. 226. Commei: ,, 
veulent deliberer de quelque af- les chefs monll:rent a 1eurs gens 
faire,font leurs alfembleesla nuk le rang & 1' ordre qu'ils doiuent 
299.. Comment ils_contende-s. - .. tenir au combat . .123. Exe,utt:tF-

1-J . r.· •. 
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Jeurs de!feins la nui& & non le pour t1o.li~ues: tor; 
iour.t;I. ~~nd font pourfuiuis Terres defertees ou le "t'ieut de Mas 
fe fauuent dans les bois. 135 ~ Ef- fit femer du froment. ,;. autres 
corchent la te!l:e de leurs enne- terres defrichees. 79~ 
mis ttlez .p·our trophee de leur Terre enfemencee par le 1icur de 
-victoire.z 5.5'· cemment traictent Poicrincour. · III. 
leurs prifonniers.2.)2..2.B.2.3-4·2.56• Terres bonnes & fertiles. n~. 
2. 57.2.58. . Terres couuertes la plus part del'i· 

Sauuagesalliez vont ala guerre eo- nee. 171• 
tre les Y roquois leurs ennemis. Terres couuertes deneiges iufques 
24-·6.iufques a 154. voyez Algou· a la fin deMay. . 1or. 
mequins & Montagnecs. Terrreneufue. 1or, 

Scurbut, ou maladie de la terre. H· Traitte de pelleterie defcndue.I66. 
IOI. I49· 102.. Sa caufe. 102.. 24;. 
plulieurs regions en font frap- V 
pees. 104. 

Siguenoe~ 90. v Ignes qui portent deuesbons 
Snperfrition des Sauuages. 61. railins. 66, 

T y 

T Adou!fac: I6J.1or. y Roqnois. 2.2.6. desfai&s. en 
- !~!llP~~a!ure f~r~ differente, guerre.. 1;o. 1;r~ 

FIN. 



. ·Q:J ATRIESME 

VOY AG.E ' n ·v~ 
.Sr DE · C ~HAMPLAI 

CAP IT AINE ORDINAIRE POVR , 
.L E R 0 Y E N L A M A R I NE , E T . 

. Lieutenant de Monfeigneur le Prince 
deConde en la NouuelkFrance, ~ 
. -- .fait en 1' annee I<ii;. ----- --

...... ' .... _ ... - - ,., 





EXCELLENT HENRY D'E BO:VRBON 

Prince de Con de, premier Prince du fang, Bre~ier 
Pair de France, Gouuerneur & Lieutenant de £a 
Majell:~ en Guyenne. 

I m ONSlHGNEVlt 

B.l L' honneur que i'.:~y re feU de 'Voftre gr.:~i1-
. - deur en la ch"rge des de.ftouuertures de 

la nouueUe France, m, a augmente l'affeEtion de 
pourfoiure auecplus defoing & dilig·encequeia
mai.J, la recherche de la mer du J\(ord. Pour cet 
ejftcr en cefteannee_t61;. i'y "'Yfatt rvn~oyagefor 
le rapport d'vn homme que iy (lUou enuoyc, lequel 
m'ajfeuroit l'auoir veuc·, ainji que 4"lJOUJ pourrez., 
voir en ce petit diftours,que loft ojfrir a voffre ex
cellence, ou toutes les peines & trauaux que i'y "J 

· eus font particulierement d' eftrits; dejquels i/ ne me. 
refte qf~e le regret d'auoir perdu cefte atJnee, mail 
non ptU l' ef)erAnce au premier ruoiage d'en auoir 

~e~ ~~f!_~e{(~s p{w ttjfe'!_~~~~ 1 p~r !~ ~oyen de~.s au .. 
a lJ . 

/ 



4• 
. 'ut~jes qui m!Jont f~Jit relation deplufieurslttcl & ri. 
' uieres tir~nt vers le N~rd, par le.fquelles,outrefaJ 
feurance qu'ils me donent,d~auoir la cognoiffancede 
cefte mer,il me femhle qu' on peur aisemet tirerconie
ifure des carte-s, q_u'elle ne do it lJM eftreloing des, 
dernieres defiouuertures que lay cy deuant faites. 

,£ndttendant le temps propre & la commod#ede 
continuer 'ces dej[eins, ie prier ay le CreAteur qu'il 
~oUJ conferue; Prince hien-heureux,en toutesfor· 
tes defelicitis, ou fe terminent les rvtEUX q~eiefais 
a. vojtre grandeur, en q_ualiti defon 

~ref-~~mhle & tref-ajfeClionnlferuiteur 
· SAMVEL DE CHAMPLAIN, 
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S· I E V R' D E CH A M P LA I N , C A P IT A I N E 

ordinaire pour le Roy en la marine, & Lieutenant 
de Monfeigneur le Prince deConde en la Nouuel
le France_, fait en l'an 1613 •. 

C E .f<_Y I M' A 0 CC AS l 0 N NE' DE RE C ER CH ER 
vn reglement. Commifion obunue. oppojitions a l·encontre. 

En fin l~t publicttlton par toHJ les ports de Fr~nce. . 

c-H A P.. I •. 

~~~·~.o:nu~r E defirque tay touliours ·eude fai"" 
~Bil re nouuelles .defcouuertures en-la 

......... ,...-~ .... ""'=-" N ouuelle France, .au bie.n , vtilite 
~~~a· . & gloire du nom Fran~ois!· enfetn-

. ble d,ame.ner ces pauures ·peuples!a 
la cognoiffance de Dieu, m' a fait che.rcher de 
plus en plus la facilite de cefl:.e e.ntreprife, qui 
ne pc·ut efire que par le moyen d~vn bon re.gle
ment:_d'autant que chacun.voulant cueilhr Jes 
f-ruits ·de moa labeur, fans contribuer aux,frais 
& grandes dcfpences qu'il couie·nt faire a ~ren .. 
tretien des-habitation~ neceffaires· pour ame
n er ces deff'e·IL1S a vne benne fin, f'Utne Ce COlrt-
merc.e p.ar 1' ~uid1te de gaigncr;J qui eJl fi - gr~d~~ ..___ ~- .. ""!1- ...__. __ .. ___ ""'_ -~ • • • 

a ~~J J 
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qu'elle fait parr it: les marchans deuant la C1ifon; 
& fe precipiter non feulement dans les glace~, 
e11 efperance d'arriuer des pren1iers en ce pals; 
1nais auffi dans leur prop re ruine: car traictans 
auec les fauuages a la defrobee' & donnant a 
l'enuie rvn de !'autre de la tnarchandife plus 
qu'il11'eft requis, fur-achetent les danrees; & 
par.ainfi penfant tromper leurs compagnonsfe 
trompent le plus fouuent eux mefmes. 

C'efr pourquoy efl:ant de retour en France le 
IO. Septetnbre I6tl. i'en parlay a monfieur de 
Monts,qui trouua bo ce queie luy endis: mais 
fes affaires ne luy permettant d'en faire la pour· 
fi1itte en Cour, m' en lailfa tot1te la charge. 
· Deflors i'en dreffay des me moires, queie 
tnonfi:ray a Monfieur le Prefiden-t Ieannin, le .. 
que I ( comn1e il efl: defireux de voir fruttifier 
l.es bonnes entreprifes) loiia m on delle in, & 
m'encou.ragea a la pourfuitte d'iceluy. -

Et m" a!feurant que ceux qui ayment a pef· 
eh er en eau trouble trouueroient ce reglement . 
~afcheux, &. rechercheroyent les moye~~ de 
1 empefcher, tl me fembla a prop os de ,m€l~t~er 
entre les bras de quelque grand ; l'authOrit't 
duquel peufl: feruir contre leur enuie. 

Or cognoilfant Monfeigneur le Comte de 
Soilfons Prince pienx & affefrionne entontes 
fainCl:es entreprifes; par l'enttemif~ du fie~ de 

· ~--- ·- -- - Beauheu, 
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Beaulieu,Confeiller & aumofnier ordinaire du 
Roy, 1e m'adrelfay ·a luy, & . luy remonfiray 
1 importace de I' affaire,les moyens de la regler; 
le mal que le defordre auoit par cy deuant ap
porte, & la ruin e. to tale dont ~lie eftoit mena
cee, au grand def-honneur du nom Fran~ois, fi 
Dieu ne fufcitoit quelqu'vn qut la vouluft rele
uer, & qui donnafl: efperance de faire vn iour 
retiffir ce que I' on a pen efperer d'elle. Comme 
il fut inftruitl: de toutes les particularites de la 
chafe,& qu'il eufi veu la Carte du pays que i'a- · 
uois faiCl:e, ilrne prolllit, fous le bon plaifir ~U· 
Roy, d'en prendre la protection .. 

A uffi toft apres ie prefentay a fa Majefie, & a No!feigneurs de· fon Confeil vne requefre 
auec des articles' tendans ace qu'il luy pleuft 
vouloir apporter vn reglement en cet affaire, 
fans lequel, ainfi que i'ay dtct, elle s'en allo10 
pevdue; & pource fa Majefre en donna la dire- . 
ttion & gouuernen1ent a mondit Seigneur le· 
Con1te, leq uel dellors nl'honora de fa I.,ieute-. 
nance. 

Or eo m me ie n1e preparois-a· fa ire publier la· 
€otnn1ifli6 du Roy par rous les ports & haures· 
de France, la tnaladie de !\t16feiJ;neur le Comte 
arriua, & fa tnort tant regrettee, qui recula vn· 
pel!l cefre affatrc: 1v1ais fa Majefie aufli to11: e~ 
-~mi~ !~ ~i!ettio~~ a ~§feigne~~ !~ Pr!nc~) qui 
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la ren1it deifus: & mondit Seigneur m'ayarit 
honore pareilleme.nt de fa Lieutenance, feit 
qlle ie pourfuiuis la publication de ladite com. 

. qiliffion; qui ne fut fi toft faicte, que quelques 
brouillons, qui n'auoyent aucrin interefl: ea 
l'affaire, rimpo.rtunerent d.e la fa ire calfer, Iuy 
faifant en.cendre le pretedu :iLtereft de tousles 
.marchans de France, qui n'auoicnt aucun fub-

- ie~ defe plai?dre, attendu qu'vn chacun efioit 
re.~eu e.11 l'allociation , & par ainfi aucun ne 
pouuoi.t iuftement s~offencer: c'efi pourquoy 
leur malice eO:ant recogneue furent reiettees, 
auec pertniffion .fe.ulem_en_t d'en.trcr en .l'.alfo· 

. . . ... 

ctatton. 
Pendant ces altercations, il me fut impofii~ 

ble de rien faire pour !'habitation de ~ebeq, 
clans .laquelle ie deJirois mettr_e des ouuriers 
pour Ia-reparer .& augtnenter, d'autant que le 
tentps de partir n-ous p:re·tfoit fort. Ainfi fefal· 

.I ut couterer pour cette.annee d'y aller fansau

. tre aifoci~tion, auec les paffeports de Monfci
gneur le Prince,qui furent donnes pourquatr7 

. vaiffeau~,lefq uels eftoient ia prepares pour fa1· 
re le voyage.; fcrauoir trois d.e Rouen & vnde 

. la Rochelle , a cnn~itiot.l que c,hacun four
niroi t quatre ho.tnmes potlr m'ailifter, cant en 
mes defco ,uertures -qu'a la guerre 'a caufe 9ue 
ie vod _~s ~~t_!r laprome~e qu~1'au~~sfa:~~ 
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·aux fauuages Ochataiguins en I' an nee r 61 r. 
de les affifl:er en leurs gnerres au premier voi~ 
age. 

Et ainfi que ie me preparois pour partir,ie fus 
aduerti que la Cour de Parlement de Rouen 
n~auoit voulu per1nettre qu'6 publiafr la Com .. 
n1tffion dtt Roy, a caufe que fa Majefl:e fe r~fer ... 
uoit, & a fon Confeilla feule cognoiffance des 
differents qui pourroient furuenir en cet affai
re: ioint auffi que les marchans deS. ~1ailo s'y 
oppoferent; ce qu-i me trauerfafort, & me con
traignit de fa ire trois voyages a Rolien, auec 
Iuffions de fa Majefi:e, en faueur defquelles la 
Cour fe deport a de fes empefchemens, & de
bouta1es oppofans de leurs pretentious:&. fut 
la Commiilion publiee par tous les ports de 
Normandiejl 

PARTEMENT DE FRANCE: E.T CE ~PI SE 
pajfo iufqrus tt no {Ire arrit1ee au S4111. 

-
CHAP. I I. 

JE part is de Rouen le 5· Mars pour all er a Hon
fleur , & le fieur l'Ange auec moy, pour 

m'affifier aux defcouuertures, & a la guerre fi 
1' occafion s' e11 prefentoit. 

Le lende.main 6. du moys nous nous embar
quafmes das le vaiifeau du fieur de ~ont-grau~, -- ·-- ·---- -- ~ - -- - ~ -~ ~- - --· b 
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oll auffi toO: n,ous mifmes les voiles au vent, qui 
eftoit lors alfes fauorable. 

Le to. Auril no us eufmes cognoiffance du 
grand Banc, ou l'on mit plufieursfois leslignes 
hors fans rien prendre. 

Le 15. no us eufines vn, g~and coup de vent, 
accompagnede pli.1ye & greOe, fuiuid'vnau
tre, qu1 dura 4·8.heures, fi irnpetueux, qu'il fit 
perir plufieurs vaiffeaux a rifle du cap Breton~ 

Le 2.;.r. no us ~ufn1es cognoilfance de l'ifle & 
Cap de Raye. 

Le 2.9.les SaLtuages Montagnais de la potnte
de tousles Diables no us aperceu~ns, fe ienerer 
dans leurs canoes, & vtndrent au .deuant de 
nous, 1i tnaigres & hideux, que ie les mefco
gnoiffois. A l' abord ils commencerent a crier 
du patn, difans, q u'ils mouroient de faim. Cela 
nous fit iugerque l'hyuer n'auott pasefiegrad, 
& par confequent, la chalfe mauuaife.: de cecy 
11ous en auons pari~ aux .voyages precedens. 

Qgand ils furent dans no fire vaiffeau ilsre~ 
gardoient chacun au v1fage, & comme iene 
paroilfois point, 1ls demanderet ou eftottmon· 
fieur de ChampLiin,on leur fit refponk qtwfe· 
ft-ois demeu1~.6 ~n -France · : ce que ne-creyansdu 
.tout' il y eut vn v.ieillard qui vint a moy en vn 
coia,ou ie me proine11ois,ne de-firat el\t:o.r eftre 
~ogn~, ~-~~eprenantroreille (ca~iJ~fedQu .. -- ~ ------ ~------------ - . !~Y.e_n~ 
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toyent qui i'efl:ois) vid la cicatrice du coup de 
fleche que ie re~eus a la deffaiCl:e des y roquois: 
alors il s' efcria,& tousles autres apres Iuy, auec 
grandes demonfrrations de ioye, difans, Tes 
gens font an port de Tadoulfac qui t'atten
dent. -~ 

Ce me[me iour bien que no us fuffions partis 
des derniers no us arriualines pourtant les pre
tniers audit TadouiTac, & de la mefme maree 
le fieur Boy er de R.olien. Par la I' on cognoi!l: 
(jUe partir auant la faifon, ne fert qu'a fe preci
piter dans Ies glaces. Ayans moiiille l'ancre nos 
gens t}ous vindret trouuer, & apres no us auoir 
declare corn me tout ce portoit en l'habic;ation, 
fe n1irent a habiller trois outardes & deux la
pins, qu'ils auoient apportes, & en ietterent les 
tripailles_a bort, fur lefquelles fe rueret ces pau
ures fauuages, & ainli que befres affamees les 
deuorerent fans les vuide~,& racloient auec les 
angles la grailfe dot on auoit fuiue 11oftre vaif
feau, & la mangeoient gloutonnement coni
me s'ils y euffent trouue quelque grand gouft. 
· Le lendemain arriuerent deux vai£feaux de 

S.Malo qui·e{toient partis auant que les oppo
fitions fuffent vuidees, & que la Commiffio11 
fut pu bliee en N ormandie. le fus abort d, eux, 
accompagne de l'Ange: Les fieurs de la Moi .. 
nerie & la Tremblaye y commandoient, au~--- ·-·--· . ~ ...___ --- - ·~ --- ~- ~- b .. . IJ 
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'quels ie fis lecture, de la Comm.Hlion du Roy~ 
. & des deffences d y conrreuentL fur les peines 
portees par icelles. . Ils fi.rent refponfe qu'ils 
eil:oient fl.1blects & fidelles feruiteurs de fa Ma
jefle,,& qu'ils obei'roient a {es commademens; 
& defiors ie fis attach~r ftlr ' le port a vn poteau, 
les artnes & Commiffions d·:! fa Majcfie, afin 
qu,on n,en pr~tendift caufe d'ignorance. 

Le 1,. May voyant deux chalouppesequip· 
pees.pour aller au Saut, ie m'embarquay auec 
leditt I' Angc dans l'vne. No us fufmes contra· 
ries de fort mauuais tetnps,en forte que le mats 
denofire .chalouppe fe rompit , & fi Dieu ne 
no us eufi: preferues,nous no us fuffions perdus, 
corn me fit deuant nos yeux vne chalouppe de: 
S. Mailo qui alloir a l'ifie d'Orleans, de laquelle 
les hommes.fe fauuere11~. 

Le 7. nous.arriuafmes a ~ebec,ou trouuaf .. 
mes ceux qui y auoient hyuerne en bonnedi
fpofi.tion, fa_ns auoir efie n1alades,lefquels no us 
dirent que l'hyuer n.'auoir poin-t efte grand, & 
que la riuiere n'anoit point gel e. Les arbre~ 
commen~oient au_ffi a fe reuefl:rr de feuilles, 
& les champs a.s'efmatller de fleurs. 

Le 13. no us partifrnes de Quebec pour aller au 
Sa ut S. Louys, ou no us arriuafrnes le 2.1. & Y: 
trouuaftnes l'v.nc de nos barques qui eftoit pa~
tie_ depuis n.ous de Tadouifac, laquelle auo1t 
~ -- - --- - --- - -~ '- - ·---- -- ~ - traiCle 
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traiCl:e quelque peu de marchandifes, auec vnc 
petite troupe d' Algoumequins, qut venoyent 
de la guerre des Yroquois, & auoientauec eu·x 
deux prtfonniers.Ceu~ de la barque leur firent 
enrcdre que i'eflois venu au~c ~ombre d'h(;ffi
mes pour les affifl:er en leurs guerres, fi1iuant la 
promeffe que te leur auois faite les annees pre
cedentes;& de plus, que ie deiirois.aller en leur 
pays, & fa ire alJlitte auec to us leurs.a1nis; de
quoy ils furent fort ioyetlX ~Et d~autant qu'ils 
vouloient rctourner en leur pays pour affeurer 
leurs amis de leur viCl.oire, voir leurs fem.n1es, 
& faire n1ouri.r leurs prifonn·iers en vne folem-
11.elle Tabagte. Pour gages de leur retour, qu'1ls 
BiOn1ettoient efire auar le milieu de la premie
re lune ( a-infi qu'ils content) ils laiiferept leurs 
rondaches, faictes de bois & de cu1r d' c I laud, 
& partie de leurs arcs & flefch-es. Ce me fut vn 
grand defplaiur de ne mlleftre trouue a propos 
pour n1'en aller auec eux en leur pays. 

Trois iours apres arriueFet t~ois can ots d' AI~ 
gou1nequins qut· venoi9nt ~·u dedans des ter.
res, charges de quelqn·e peu de marchandifes, 
q.u'ils traitlerent, !efL1uels n1e diret que le mau ... 
. uais rraictement q_u'auoient re~eus les Sauua
ges l'ann-ee precedente, les auoit degoutes de 
Venir plus, & qu~ils ne croyoient pas llUe te 
dcuife retourner iamais en leurs pays, pour les 
..__. <. _ _,__ .--- - - -- ----- --~ - - b llj . -

-, 
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1nauiiaifes itnpreffions que mes enuieux feur 
auoient donnees de moy; & pource 11oo.hom .. 
mes efl:oyent allez a la guerre, n' ayans plus d'e, 
fperance. aux Fran~ois,.Iefquels ils ne croyoient 
pas .vouloir plus ret.ourne~: en Ieur pays. 

Ces nouue.lles attrifierent fort les marchans; 
car ils auoi~nt fait ·grade emplette de marchan
.difes, fous efperace que les fauuages viendroiet 
eo m me ils auoient accoufiume : ce qui me fit 
-refoudre en faifant mes defcouuertures,de paf
~fer en leur pays , pour encourager ceux qui 
.eftoyent refies, du bon trai&ement qu'ilsrece-

, .uroyent,& de la quantite de bonnes marchan· 
difes qui efroyent an Sa ut, & pareillement de 
!'affection que i'auois de les affifier a la guerre: 
Et potlr ce faire , ie leur fis demander trois ca
nots & trois Sauuages pour no us guider, & 
auec beau coup de peine i'en obcins deux,&vn 

- fauuagefeulement) & ce !lloyennant quelques 
prefens qui leur fur~nt faits. 

PARTEMENT POf7R DESCOP"VRIR LA tMER 
dtJ Nor! ,fur le rapport qni m' en auoit ejle foi8.Defcriptiondeplu· 

JietJrs riuieres, lacs, ijles, du Saut de la chtllldiere,& 4Ntres S4NIS. 

C H A P. I I I. 

·Q R 11~ayant que deux Canots,ienepouuois 
· ~nene~ a~ec ~noy que qu~~~~hommes,e1 n; tre e1 .. 
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tre lefquels efl:oit vn no me Nicolas de Vignau 
le plus Impudent menteur qui fe foit vcu de 
long temps, comn1e-la fuitte de <Ze dtfcours le 
fera voir, lequel autresfois auoit hyuer11e auec 
Jes Sauuages,& que i'auois enuoye aux defcou
uertures les annees precedentes. 11 me r'appor ... 
ta a fon retour a Paris en l'annee I612..t]u'il auoit 
veu la Mer du Nort, que la riuiere des Algou
n1eq uins fortoit d·v11lac qui s)y defchargeoit, - , 
& qu'en 17.ioutnees I' on pouuoit aller& venir 
du Saut S.Louys a ladite n1er: qu'tl auoit veu le 
bJts & fracas d~v11 vatffeau Anglois qui s'eftoit 
perdu a la cofl:e' ou i1 y auoit 8o .. hommes.qui 
s'eftoient fauues a terre, que les Sauuages rue
rent a caufe que lefdtts Anglois leur vouloyent 
prendre leurs bleds d,Inde & autres viures par 
force, & qu'il en auoit veu Jes refres qu'iceux 
Sauuages auoient efcorches (felon leur con flu
me) l.efquelles ils .me vouloiet fa ire voir,enfetn
ble me donner v11 ieune gar~on ~ ng!ois·qu'ils 
n1'auoient garde. Cefte nouuelle n1'auoit forr; 
refiouy, p~nfant auoir trouue bien pres ce que 

' ie ~herchois bien loing: ainfi ie le coniuray de. 
me dire la ver:ite, a fin d' en aduertir le Roy, & 
luy remonfiray que s'tl donnoit quelq.u·e men
fonge a entendre, il fe t:nettoit la corde au col, 
auffi que fi fa relation efroit vraye,il fe pouuoit 
elfeu~C£ d::~!!!~· ~~:n r~~o!?pe~~f&~I! 1~~ !:~ff~ura . 
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en cor auec fermens plus grands que iamais. Et 
pour mieux ioiier fon roole, il me bailla vne re
l~tion du pa.is qu'il difoit auoir faict:e,au mieux 
qu'il Juy auoit e{le pofiible. I...'affeurance do.nc 
que ie voyois en luy, la iimplicite delaquellc 
ie le iugeois plain, la relation qu'il auoitdre~ 
fee, le b.ris & fracas du vaiifeau, & les chofescy 
deuant dictes, auoyent grand.e apparence,auec 
le voyage des Anglois vers Labrador, enf~n· 
nee r6t:z.. ou ils ont trouue VJ:l de£l:roitqu'tlsont 
couru iufques par le 63c. degre de latitude,& 
29o. de longitude, & ont hyuerne par les;e. de
gre, & perdu quelques vaiffeaux, cotnme leur 
relation en fai6t for. £es chafe'S n1e faifant 
croire fan dire veritable, i'en fis defior$ rap· 
port a Monfieur le Chanoclier; & le fis voir a 
Meffieurs le Marefchal de Briffac,& Prefident 
Ieannin,& an res Seigneurs de la Cour~lefquels 
me diFent q.u'il me falloit voir la chofe en ~per
fonne. Cela fut caufe que ie priay le fieur 
Georges, mar chant de la Rochelle, de luy don .. 
ner pa.f[1ge dans fon vaiffcau, ce qu'il fe~tv~
lotltiers; ou eH:ant l'interrogea pourquoy 1J f~t: 
foit ce voyage: & d'auta.nt qtt'il Iuy efto~tnJr 
tile, luy demanda s'il efperoit quelque nl
re, lcqu-el feit refponfe que non, & qP'il n'e 
prctendoit d'autre que·du Roy, & qa'1ln'~n· 
trepren~!~ le voyage que po'!r ~~ ~o~ftr:: 

.. __ ..., 
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mer du Nord, qu'il auoit veue, & luy en fit ala 
Rochelle vne declaration par deuant deux No· 

· tai~es. 
Or com·n1e ie prenois cage de tousles Chefs, 

Je iour de I~Pen.tecofte, aux.prieres defquels ie 
me recommandois,& de to us en general,ie luy 
-disen leurpresece,que fi cequ'il auoit cy deuat 
diet n'efloit vray, qu'Il ne tne don nail: la peine 

-.d'entreprendre le voyage, pour lequel faire il 
:falloit courir,plnlieurs dangers.Il affeura enco .. 
re derechef tout c.e qu'il auoit ditl: au peril d 

~·fa Yie. 
Ainli nos Canots charges de quelques viures, 

~ ae nos armes & marchandtfes pour faire prc-
fens aux Sau uages,ie part is le lunay 2.7 .. May de 
J'iile fainO.:e ,He.laine auec 4.Fran~ois & vn Sau
~·uag~, & .111e fut don ne vn adieu auec q.uelques 
.. <:oups de petites pieces, & ne fufmes ce iour 
qu'au Saut S. Louys, qui n'efl: qu'v11e lieue au 
deffils, a caufe du mauuais tern !?s qui ne nous 
permit de palTer p~Ius outre. 

Le 2.9. no us le palfafmes,partie par terrc,pa -
tie par eau, ou il no us fallut porter nos Canot , 
.hardes, viures & armes fur nos efpaules, qui 
n' eft pas petite peine a ccux qui n'y font-accou
·fiumes: & apres l'auoir efloigne deux lieue~ 
,11ous entrafmes clans vn lac qui a de circuit en
.uiron 12...lieues, ou fe ·de~char.get trois riui~r.~~' 

..... _ --., .. - :---·.),. ~ .. ·-- · ·-... - -- ...___-J, -- -- .. ., ~ ~ . . c 
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l'vae venant de l'ou-efr, du colle des Ochatai~ 
guins efloignes du grand Sa ut de 15o. ou too. 
lieues; !'autre du Sud pays des Yroquois,depa
reille difl:an·ce; & l'autrevers le Nord,qui vient 
des Algoumequins, & Nebicerini, auffiapeu 
pres de seblable diftice. Cctte riuiere du· Nord, 
iuiuant le rapport des.Sauuages, !ient de plus 
loing, & paife par des peu p les q uti eur font in .. 
cog~e~s:;difl:ans enuiron de 3oo.lieues d,eux. 

Ce lac eft rem·pLi de belles & grades ifles,qui 
ne font que prairies, ou ily a plaifir de chaffer,la 
venaifon & le gibier y ell:ans en abondance, 
auffi bien que le poiifon,. Le pals qui l'enuiron. 
ne eft re·mpltde gran des forefts. No us fufmes 
coucher a !'entree duditl: lac,& fifmes des bar
ricades,a caufe des Y roqu.ois.qui·rodent parces 
licux. pour furprendre leurs ennentis; & m'af• 
feu re qu·e s'ils nous tenoient, ils nous feroient 
auffi bonne eh ere tlu'a eux,., & pource toute1a 
nnict fifm-es bo quart. Le lendemain ie priQsla 
hauteur de ce lieu, qui-efl parIes 45· degrcz 18. 
m·inutes de·latttude. Sur les trois heuresdu-foir 
nous entrafmcs dans.la rit~iere qui vtent du 
Nord, & pa!fafmes vn petit Saur parterre pour 
foulager nos canots., & fufmes a vne ifieJe re· 
fte de la nuict-en attendant le iour• 

Le dcrnier May nous pa{fafmes parvnautrc 
!·~qui a 7_ •. ou ~·!~~~~~ d~ long,& ~EO!~ ~e lar~e;l 

' OUl __ .... -
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'ou il y a quelqu.es ·iiles:"L.e pals d' aletour eft fort 
vni, horfrnis en quelques endroits, ou il y a des 
cofraux couuerts de pins. Nous palfafmes vn 
Saut qui eft appele ·de ceux du pals ~ene
chouan qui eft remplide pierres & rochers,ou 

:~ ~~ . I' eau y court de grad vifteife: il no us falut mer ... 
r_re en l'eau & traifner n.os Canot.s bort abort 
de terre auec vne,co.rde: a demi lieue.de la nous ; . 

: ~~; en paffafincs V11 a-Utre petit a (o,rce d'auirons,ce .. 
. ~(;1 qui ne fe faic1 fans fuer, & y .a vne gran de dex~ 
J~(: t.erite a paiTer ces Sauts pour euiter les bouillons 
~~: · & brifants q.ui les traqerfent; ce que les Sauua-
~i t: ges font d'vne telle adrelfe, qu'il e·fl: impoffible l 

de plus,.cherchans les defl:o.urs & lieux plus ay .. , 
fes q u:lils cognoiffent a r reil. 

n: 

ill 

Le famedy 1.de luin nous paffafmes encor 
.deux autres Sauts:l.e pre1nier con tenant demie 
lteue de long, & le [econd vne lieue, ou no us 
eufmes bien de la peine; car la rapidite du eau .. 
!"ant eft fi grade, qu'elle faitl: vn bruict effroya
ble, & defcendant de degre_en degre,_ fai61: v ne 
efcume 6 blanche par tout, que r eau ne paroifl: 
aucunement: ce Sa ut efl: parfetne de rochers & 
quelques ifies qui .font ~a & la, couuertes de 
pins & cedres blancs: Ce fut la,ou no us eufmes 
ae la peine: car ne pouuans porter nos Canots 
par terre a caufe de l'efpaiffeur du bois, il nous 
les failloit tirer dans r eau auec de.s cordes, & en 

..-~_ ...... ....... __ .....__ ~---- --- · ~ - ... -·-- ... --~- .. 
C IJ 
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tirant le mien,ie me pen fay perdre,a caufe qu'if 
trauerfa .. dans vn des bouillons; & fi ie ne fuf •. 
fe tom be fauorableme11tentre deux·. rochers,le 
Canor·m'e.ntra.ifi1oit ;. d'autant que ie ne peus 
d' effaire aifez. a. temps la corde qui·etl:oit entor
tillee ~tl'entour de·ma main, qui me l'offe.n~a 
fort, & 1ne la pen fa cou pp er. En ce danger ie 
rn'efcriay aDieu, &. com1nen~ay atirer mon 
Canot, qui-n1e fur renuoye par le remouil de 
l'eau qui .(e faicten fcs Sauts; & lors efiant ef. 
~happe ie lolia~ Dieu, le priant noBs preferuer. 
N oft re Sauuage vint apres pour me fecourir, 
m a is 1' eftois.hors de da.n ger; & ne fe fau.t eflon. 
ner fi 1' efiois curieux de con feruer nofire c~ 
not: car s'il eut efie perdu,il falloit fat re eftat de 
den1eurer,ou attendre que quelques Sauuages 
paffaifent par la; qut eft vne pauure atteflte a 
ceux qui n~ont-dequoy difner, & qui ne font 
accoblftumeg a tel'le fatigue. Pour: no~ Fran~<Ois · 
ils n'en eutent pas meilleur n1arche, & par plu•.
fieurs fois penfoient etl:re perdus: ma1s la Dtui· 
ne bonte ·nous preferua rous. Le refit de ·la
iournee no us nous repofafmes, ayan~·all6s tta 
uaill~. · · 

Nous rencontrafines.lc lendernain I5.C4nots · 
d_e ~auuages appepes ~enongebm, da~s v?.e 
·ttnere,a.yan paffe vn petit lac long de 4.tr:ues, · 
~ !arg·e ~e ~. lefq uels auoient efie adlli!ttts de -- .. -. - ~- .. _,_,. _,_._ -~~·- ...... m a v·.e· 

-· ¥_.A 
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ma venue par ceux qui auoient palfe au Sa ut S. 
Louys venans de la guerre des Y roquois; le fus 
fort aife de leur rencontre, & eux auili .. qui s' e- ' 
ftonnoient de me voit auec fi peu de gens en ce 

· pa"is, & auec vn feul Sauuage. Ainfi apres nous 
efire falues ala mode du pai:s' ie les'priay de ne 
palfer outre pour leur declarer ma volonte, ce·· 
q u'ils firent, & fuftnes cabaner dans vne Hle. 

Le lendemainie leur fis entendre que tefl:ois 
alle enleurs . pays pour·les ¥oir, & . pour m"ac
quitter de_la promeffe que ie leur ac 10is par cy 
deuant faiC!e;& que s'ils efroient refolus _d'aller 
a Ia.gnerre, cela m'agreroit fort., d'autant que 
i'auois amene des gens a cefte in tetion,dequoy 
ils furent fort fattsfaits: & leur ay ant dicr que 
ie voulois palfer outre pour ~duertir les autres · 
peuples, ils m'en voulurent defrourner, difans, 
qu'il y auoit vn mefchant chemin, & que no us . 
n'auions-rten veu iufques ~lors ; .& pource ie · 
lcs priay de me donner vn de lenrs gens pour 
gouuern.er noftre deuxiefme Canot, & auffi .. 
pour no us guide-r, car nos conductenrs ny ao .. 
gnoitToient plus rien: ils le firent-volontiers, &:. 
eh recon1penfc ie leur fis vn prefen , & leur. 
ba tllay vn de nos Franctois, le n1oins neceffaire> 
lequel ie renuoyois au.Saut auec vnc fe.uille de. 
tablette, dans laqueHe, a f~ta e de p . .apier, ie fai~ 
foi fca.uoir de mes.nouuelles·. 

• - '•· • - ~~ • - ---·~ • .; •• _. -4 ,_ .1 -<: - " - ~• '" " """ - '" • •.. • • • 
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Ainfi nous nou.s feparafmes: & continual1.t 

no!l:re rou.te a mont ladiete riuiere, en trouuaf. 
rnes vne autre fort belle & fpatieufe, qui vient 
d'vne 11ation appelee Ouefcharini, lefquels fe 
tiennent au N ord d'icelle., & a+· iournees de 
I' entree. Cefre riuier.e ell: fort pla1fantc, acaufe 

· :des belles i£1es q.tl~elle .contient , & des terres 
garnies de beaux b.ois clairs qui la bordent; la 
terre eft bonne pour le labourage. · 

Le quatriefme no us paffafmes proche d'vne 
·autre riuiere q.ui vient duN ord,-ou fe tiennent · 
des peuples app.elles A'lg.oun1equins, laquelle 
·va tom her dans le grand fleuue faintt La~rens 
,.Iieues aual le Sa ut S.Louys, qui faitl: vne gra
de ifle cotenant pres .de 4o.lieues, laquelle n'eft 
pas larg.e, tnais retnplie d,vn nombre infini de· 
Sauts., qui fon·t fort difliciles a p.affer ·: Et quel .. 
,q_uesfois ces peuples palfent p-ar cefte. riuiere 

_ pou.r .euiter .les rencont.res de leurs. ennemis,f~a· 
.chans qu,ils ·ne les recherchent .. en Jieux deft 
.diflicile acces .. 

·A remb_oucheure d'1celle il y en avne autre 
qui viet du ~ud,ou a fon entree il y a vne cheu
.te d'eau admirable: car elle-tombe d'vne teUf.l 
impetuofite de z.o.oLt :t5· bralfes de haur, qu'elle 
faict vne ar.cade, ay ant de larg.e.ur pres de 4oo. 
p,as.L~s .fauuages paffent deffous par plaifir,fan·s 
f~m.?~~~!~~ que du pou~~i~ q~ ~~~ !~~ree;ty 
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Ily a vne ille au n1ilieu de ladi6te riuiere,qui eft: 
comme tout Je terroir d'alentour, remplie de 
pins & cedres blancs: ~nd les Sauuages veu· 
lent entrer dans la riuiere, ils monrent la mon
tagne en port ant leurs Canoes, & font demye 
lieue par terre. Les terres des enuJn5s font rem-

, plies de toute forte de chalfe ,_qui faJct que les 
Sauuages fi arreftent plus toil:; les Y ro.quois y 
viennent auffi queiquesfois les futprendre au 
pafsage. . 

Nous paffafmes V11 Saut a vne lieue de la,qni 
ell large de demie lteue' & defcend de 6. a 7~ 
bra!fes de ha ut. ll y a quantite de petites i!les 
qui ne font qUJe rochers-afpres & difficilos,cou .. 
uerrs de mefcbans· petits bots.L'eau tombe a Vll' 

en droit de telle impetuofite fttr vn rocher,qu'il 
slly eft caue par fucceffion de temps vn large & 
pro fond baffin: li bien.que.F ca·u ceurant la de• 
clans circulair.ement, & au milieu y faifant de 
gras bouillons, a fai6l:que les Sauuages l'appcl
lent Afticou, qui veut dire chaudiere. Cefi·e 
cheute d'e2u n1eine _vn tel bruit dans cebaffin, 
quel'on l'entcnd de plus de deux lleues. Les 
Sauuages pa!fants par la·, font vne ceremonie 
que no us diros en fon lieu. Nous eufn1es beau• 
coup de peine a lnonter contre vn grand cou
ranr, a force de rames, pour paruenir au pied 
du _(.~~~ ~~~ut,o~ ~e~ ~a~~1ages prir~~~~ ~e~ ~~lt~tst 
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& nos Eran~ois & moy ,nos armes,_viures & ail: 
~res c omrriodites pour pa£fer par I' afprete qe.& · 

.. rochers enuiron vn quart delieue que contient 
Je Saut,& auffi toil: no us fall ut embarquer,pnis 
derechef mettre pied .a terre ·pqur pafier par 
"des ·taillis'en uiron ·;oo . . pas , 3:pres fe met.t.re en 
feau pour fa ire paller no.s ·Canots par deffiiS les. 

·-roe hers aigus , auec autant de peine que I' on 
f~auFoir .s' imaginer. le prins I a haut.cur du lieu 
& trouuay 45· degr~s 38. tninutes,de latitude. 

Apres . midy no us ,entrafmes dans vn lac 
·ay ant s.lieues. de long, & 2.. de large, ou il y a 
,;de fort belles .iGes rem plies de vignes, noyen 
.& autres arbres aggreables , 10. ou 1-2,;, lieuesde 

· Ja amont la riuiere no us paffafine·s parq-uclques 
:ifles rem plies de Pins; La terre eft fablonneufe., 
;& fi trouue vne racine quite· nu.en couleurcta· 
.. moyfte, de laquelle les Sauuages fe peindent le 
vifage ' & de pe its affiquets a leur vfage. Ily 
. a auffi vne coft:e de montagnes du long de ce" 
fte riuiere, & le pai's des enuirons femble affes 
_fafcheux. le refl:e au iour noas le paffafines 

.. clans vne iile fort aggreable. · · 
Le lendemain no us c6tinuafmes nofireche· 

-:,min-iufques a vn grand Sa ut, qui contient pres 
de 3.lieues .~ de large, ou I' eau defcend co~me 
.de to. ou 12.. braffes de haut en tal us,& fa1etv·n 

,~~r~~!l!~~x ~£l1~~~ Y ~Ll ~~~ pli d1J:le i~~~ 



DV SI'~VR DE CH.AMPI.:A:IN. 2:5 

d'iiles, couuertes dle Pins & de Cedres: pour 
le paffer il no us fall ut refoudre de quitter noflre 
Mals ou ~I~d d'Inde, & peu d'autres viures 
_que no us auions, auec les hardes moins ne<:ek 
faiues, refeuuans feulement n0s armes & filets 
paur no us Honer a viure fel& les lieux & l'neur 
de la chaife. ~infi alleges· nous paifafmes t:ant a 
l'auiron,que par rerre,en poFta~lt nos Canots & 
artnes par !edict Sa ut, qui a vne lieue & demie 
de Io g., ou nos Sauuages qui font infatigables 
ace tra:uail,& a~co.ufl:umes. a endurer telles ne
ceilires, no us foulagcrent beaucoup. 

Pourfuiuas nofl:re route no us paffafmes deux 
autres Saurs, fvn. .ra.r terre, I' autre a la ran1e & 
auec des per<::hes en <fcbe>utant, puis cntrafmes 
oans v.a lac ay ant 6. ou 7. 1ieu es de I ng , ou fe 
defcharge vne riuiere venant du Sud,ou a cinq 
iour.nees de r autre ~iuiere il y a des peoples qui 
y habitreu appe~ "anou~otie-f(arinit Les ter:res 
d'~ uitGttleditt(la~fo fabl hneufes,&" u ... 
uerces de pins,qui ontr efre ptiefque to us brufles 
par les fauqa.g~ · }} Y a qu.elslll'CS Illes, dans r~ne 
defquelles nous dpd~<b»; & iCmos pfufieu~s 

eaux d)4prts oage1. l11&pr:cmiers q le ·'enfie 
V.e e ncce pais , mefqu }s • it fu V ne roi~ , ·que 
-ieJ plan ray a vn bout -~ l'tNe, e 1ieu etni,. 
ncnt -& n :\le ·· ,. u;ec lcs mes de f~ ce:, 

me ~tix au r s li :X oil.~· nqus 
.. . d -~.--



1.6 QY, AT RI E S ME V. 0 Y A G E 
auions pofe. le nom may cefl:e i11e,1'ifk faincte· 
Croix. 

Le 6.nous partifmes de.cefl:e ifle fain6le croix, 
ou lariuiere eft large d'vne lieue & demie, & 
a yant faict 8.ou Io.lieues,nous paifafmes vn pe· 
tit Sa ut a la ran1e,& quantite d'ifles de ditferen
tes grandeurs. Icy nos fauuages laifferent leurs 
facs auec leuvs-viures,& les chofes moins necef 
faires afin ·d' efire plus legers pour aller par ter
re, & euiter plufieurs Sauts qu~il falloit paf .. 
fer. 11 y eut vne gran de contefration · entre 
nos fauuages & noflre impofi:eur, qui affer
moit qu'il n1y auoit aucun danger par les Sauts, 
& qu'il y falloit paffer :· Nos fauuages Iuy di
foient tu es· Iafie de viure; & a moy,queie ne le 
deuois croire, & q u'il ne difoit pas verite. Ainfi 
ay ant remarque plufieurs fois qu'iln'auoit au· 
cune cognoi1fance defdits lieux,ie fuiuisfaduis 
des f:1uuages, dont bien il m,' en prit, car il cher
choit des difficultez pour me perdre, ou pour 
me degouter de l'entreprife, cotnmeilacon
feffe de puis ( dequoy-fera par le cy apres.) Nous 

, trauerfames· done ~J.'oueft la riuicrcquicou: 
roir:a11 N or;·d, & pris la hauteur de .. cc lieu qu1 
-eftoit pa-r :f6 +de lati~ude. No us eufmes beau· 
coup de peine a faire ce·chemin par terre, eftat 
charge feulement p-our m a part de ~rois arque· 

·~n.(~s,. ~~aar. d' ~uirons,.dc.moa cap or,& qud· 
- · ... J -- ~ - ·--···-~ • • qu~~ 
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ques petites bagatelles; i' en_courageois nos ge"'s -
qui eftoient quelque peu plus charges, & plus· 
grenes des moufquites que de leur charge 
Ainfi apres auoir paffe 4· petits eftangs, & eh e .. 
mine deux lieues & de1nie, no us efiioris tat fa
tigues qu'1l no us eftoit iinpoffible de palfer ou
tre, a caufe qu'il y auoit pres de ~4.heures que 
n'aui6s mage qu'vn peu de poifs6 rofti, fans au .. 
tre fauce,car nous auios laiffe nos viures, come 
i'ay dit cy deffus .. Ainfi no us pofafmesfur le born 
d,:vn efiang,qui efioit atfez aggreable,& fifmes 
du feu pour chalfer les Moufquites qui nous 
mo~eftoient fort,l'importunlte derquelles eft fi 
efi:range,qu'il eft irnpoffible d'en pouuoir faire 
la defcription. Nous tendifmes nos filets pour 
prendre qttelques poiffons. · 

Le lendemain no us palfafmes cet efrang qai 
pouuoit contenir vne lieue de long, & puis par 
terre cheminafines 3· lieues par des pai"s diflici
ciles plus que n'~uions encor veu 'a caufe '-l·ue 
les vents auoient abatu des pins, les vns fur les 
autres, qui n' eft pas petit,e incommodite, car il 
fa ut paifer tantoft deifus & tanr0ft. detfou'S ces 
arbres, ainfi nous paruinfmes a vn lac, ayant 6. 
lieues de long, & ~.de large, fort abondant en 
poilfon, auffi les peuples des enuirons y font 
leur pefcberie. Pre·s de ce lacy a vne.habitation . 
de Sauuages qui oultJiuent la terre,& rec 1illen~ 

d ij .. 
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dtt Ua·is ; ~ l~ chef fe n mme Nibachis·~ it!quel 
nou ~ · nt·voir au~a fa .tro pe,ef111eruciHe corn. 
111Cflc nou .. aui~tlS peu paifcr les Sauts & mau .. 
uai chetni~1S qu'il y auoit pour paruenir a enx~ 
Et~p.re.s t >us auoi: · prefence du petun feiO teur 
mode il comn1 n~a a haranguer Ce~ compa .. 
gpens lettlidi(anr,Qu'il falloit que fuffiostom. 
bes des nijt!s, ne fachant comment nous anions 
pet~ p~l{e;V, & qu'eux den1euras ~au paiSa®Jel1U 
~~a. COi-lp dq F i le a trartJerfer ces auuais#~ 
fag~s; ~ur faif~nt e tendre··q ue ie v~ois a bout 
de tGH~ ce que 1not1 ~fprit vouloit : bref~u'il 
croyoitt de 111oy ... ce que lcs a· tres fanuage• fu¥ 
e11 _ auoient _dicr Et. fcachans quenoun'tlitUis 
fai1n, ·is·nous donnereat dupoi!fori; que ~ 
mangeafmes, & apres difne ie leurfisentendte 
par Thon1as m on trucheme11t,I'aife quei'~dois 
de ~es.auoir renc·ontres; que i' eftois an ce pay~ 
pour les affi!ler enleurs guerres, &!. qu-e ie deft· 
roi~ all er plus auant voir quelques :aut~escQpi
~aines pour mefme effeCt , dequoy ilr fure~t 
1oyeux.,& tne prosnirent alli!lance.: lls1t•etno
ftreveG]eurs iardinages & ·Charnps~onilypUIOic 
du. Ma!s._ :be.ur te.rroic e·ll: fablonneux,.&p<MJr• 

. cc s~donnent plus a la chaffe qtt'au Jabeur, au 
contraire des Ochataiguins. ~nel ils ~eulent 
r.endre v:n terroir labourable,ils br,utlenr }eSla~-
.b~~ .. ?~ se (ot:.t ayfetnet, Cali oe ne{ollt(}lW pi~s ·· __._._ ·- ---- -~ ~-· ~-~ -~~ -- ~~arg~~ 
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charges de refine. e bois brufie ils re1nuent V11 

peu la terre,& plan tent leur Mats grain a grain, 
corn me ceux de 1~ Floride: il n"'auoit pour lors 

1 
~ue *-· d'0igts de ltaur · 

CONT1NP" AT 10 N. A RR I P"EE P"E R S TES SO rAT, 
& le bon accueil qu'il me feit.FttfOn de let1rs cimetieres.Les Sar~u.t
ges me promettent 4· Canots pour contir111er m on chemin. Tcf/ 
aprts me les refiJfent. Harangue des farJtlttges pour me dif1uader 
man tntrepri{c, me remon(lrant les difficult is. Rtj}onfl aces dif-
jienltes. Tejfoiittt argue m on condulieur de menfonge, & n'attoir 
ejle ott il difoit ,Jl teur maintient fon dire ~'tritahle. le les prejfe de 
me donner des Canots. Plufieurs rifeu. M on conducleur conuaifJ.
tlldt menfonge, & fl confijion .. 

C H A P. I I I I. 

:~:flbac.his feit equipper deux Canots pour 
~ ~ tne men er voir vn ~utre Capitaine nom
me trelloiiat' qui den1e1lvoit a 8.lieues- de luy, 
fur le bort d'vn grand lac, par ou paffe la riuiere 
que. no us auions Iai!fee qui refuit au Nord;ainfi 

. nous trauerfafn1eS le lac a l'Oiieft Nort-ouefr, 
pres de 7.fteues,ou ay.ans tnis pied a terre fifi11es 
vne lieue nuN ort-eft pa11my d' alfes.beaux pai·s, 
ou il y a de pctis fenoiers oatttlS' par Iefquels on 
peut paffer ayfetnent, & arriuafmes fur le bort 
de ce lac,ou eftoit !'habitation de Teffoiiat, qui 
eftoi~ a:uec vn autre chef:ften voifin,tout efion-

-J1e de me voir, & no us dit qu"il penfoit que ie 
fuif~ vn fonge, & qu'il ne croyoit pas ce qu'~l --- - ' - - -- -·- -- --- d ... 

liJ ; 
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voyoit. De la no us paffa_fmes en vne ifle ~ ou 
leurs Cabanes font atfez mal couuertes def
corces d' arbres, qui eft remplie de ch~fnes,pins 
& ormeaux,~ n'e{tfubiette-aux innondations 
des eaux, eo m me font les autres i11es dulac. · 

Cefl:e iile eft forte de fituation: car aux detlX 
bouts d'icelle,& a l'endroit ou la riuierefeiette 
dans le lac, il y a des Sauts fafcheux,& l'afBrete 
d,iceux la rendcnc forte; & fi font loges pour 
euirer les courfes de leurs enf1:etnis. Elleefl: par 
les 4 7· degres-de latitude, comtne eft le lac, qui 
a 2.o.lieues de long, & 3· ou 4· de large, abon .. 
dant en poiffon,.tnais la chatfe nx efl: pas beau .. 
coup bonne. , 

Ainfi con1me ie vifitois l'ifle i'apper£eus leurs 
cunetieres.;ou ie fus raui en admiration,voyant 
des fepulchres de for111e femblable aux chaffes, 
fais de piece de bois, croifees par en haut & fi .. 
chees en terre, a la difl:ance de 3· pieds ou enui· 
ron: fur les croifees en .Ha ut 1ls y mettent vne 
groffe piece~ de bois, & au deuat vne autre tout 
de bout, dans laquelle eft graue groffieremenc 
(corn me il eft bien croyable) la figure deceluy 
Otl celle qui yea enterre. Si c'efi vn hommeils 
y mettent vn_e rondache, vne efpee aman.chee a Jeur mode, V ne InafTe, VU arc & des flefches; 
S,tl efl: Capiraine,ilaura vn panache fur la tefte, 
& quelque autre n1atachia ou enj.oliueure;fi vn 

enfant 
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qu'ils quiteroyent leur demeure pour fe venir . 
loger pres de nous, eftar s affeures que-JeuFsen. 
netnis ne leur feroyec point de mal pendat que 
no us ferions auec cux. le leur dis que cefl:e an
nee no us fer1ons Ies preparatifs de bois & pier
res pour 1' an nee fuiuanre f re vn fort,& labou. 
rer cefl:e terre.· Ce qu'a yant ent.endu Ils firent 
vn grand cry en Ggne d'applaudiffe1nent. Ces 
p.ropos finis , ie priay tousles Chefs & princi
paux d'entreux ,de fe trout: ~r le lendemain en 
la graE d terre, en la ea bane de l;e!fo.iiat, lequel 
Ine vol.:tloit faire Tabagie' & que la ie leuF ai
rois mes in ten ions, ce qu'ils tne pron1irent; & 
de£1ors enuoye.11ent connier leurs voifins pour 
fi trou u~r, 

Le leodemai us les conuies'vind{ent auec 
c} acun fon efcuelle e bois, & fa cuelllier, lef,. 
quels fans ordre,ny ceremonie s'affirentcontre 
terre dan~ la ea bane de TeiToiiat,qtHleur dtflri· 
buaft v e mani re de botiill·e fa1ce de Mai's, 
e(cFafe entre e x pierr.es , auee de la chair & 
du poilfon, coupes par petits morceaux,letout 
~uit en fern ble fans fel. Ils auoyenu au1ffi de la 
. ha·r rolbie fi1 les charbos & du poifl~n bpiiil .. 
Ji a par , qu(d diflr ·bu-a auffi. Et pouF moo re..-
garcl, dJ autano que ie ne voulois point de leui 
?oifllie 'a caufe .. qu:i( cuifinent fort (~leroenr, 
lC leu d~in'"' day - ~oiifon & de la ,h3i~; pour 

1' accotn• ... 
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l'accommod~r a mamode;ils m' en donnerent. 
Pour le boire t1ous anions de belle eau claire. 
Telfoiiat qui faifoit I aT abagie no us e11tretenoit 

, fans manger fuiu.ant leur coufl:ume. 
La Tabagie faite, les i~unes hommes qui n~at: 

fiJlent pas aux harangues & cofeils, & qui aux 
T abagies demeuret a la parte des cabanes, for
tirent, & puis chacun de ceux qui efioient de
meures commen~a a garnir fon petuno.ir' & 
m' en prefenterent les vns & les aut res, & em- . 
ployafmes vne grande demie heure a cet exer
c,ice, fans dire vn feul mot, felon leur cou 
frume. · , . 

Apres auoir parmi vn fi long file n-ee ample~ 
ment petune, ie leur fis entendre par mo T ru
chement que le fubie8 de m on voyage n' efroit 
autre que pour les a.lfeurer de m on affection,& 
du de fir que i' auois de les affifter en leurs guer
re_s, comme i'auois aup:lrauant faitt. ~e ce 
.qui m~auoit e1npefche l'annee dernierc de ve .. 
nir' ainfi que ie leur auois promis) efl:oit que le 

~ Roy m' auoit occu ppe end' autres guerres,mais 
.que n1aintenant il m' auoit commande de les vi .. 
fiter, & les affeurer de ces chofes, & que pour 
cet effect i'auois nombre d'hommes au Sa ut S. 
Louys, & que ie m' eflois venu promener en 
leur pai"s pour recognoiftre Iafertilite de la tcr
re,lc:s la_cs,riuieres,& mer qu'ils m' auor.ent d~Ct 

- e 
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efl:re etlleul' pays: & que ie de-lirois voir vne 
natio.n oiftante de 6. i,ournees.d'enx, nomrnee 
Nebicerini, pour les conuier auffi a-la-guerre· 
& pource ie les priay d.e me donner 4· Canots: 
auec huitt fauuages pour tne conduire efdictes 
terres. Et d' autant que les Algoiunequins ne 
font pas grands amis des Nebicerini, ils fem
b_loyent m' efcouter a.uec plu.s gran de at ten-: 
tlon .• 

M on difcours achene,ils commencerent de~ 
rechef a petuner, & a deuifer tout has, enfem
ble touchant m.es propofitions : pu.is Tcffofiat 
pour to us prit la parole & diet, ~Is m'auoiec 
toufiours re eo gnu plus.affettionne en leur en
droit,qu'aucu a.utre Fran~ois qu'lls . eu!f~ntveu;
qu.e les preuues qu'ils en auo>ient eues lepaffc, 
leur facilitoyent la creance pour l'aduenir 1 de 
plus., que ie monfl:rois eftre blen leur amy,en cc· 
que i'auo.is paife rant de hazards-pour lesvenir; 
voir, & pour les con·uier a la gue_rre,& qu~ tott· 
tes ces chafes les obltgeoyent a. me vouloir du 
bien, comme a Ieurs enfans propres ;-Q!!,e tOU'
tesfois ran nee derniere ie leur auois manque 
de promeffe, & que :z..ooo. fauuages eftoient ve.. 
nus.au Sa ut en intentipn. de me trouuer, pour 
aller a la guerre, & m'e faire des .prefens, & ne 
m,ayant trouue, furent fort attriftez, croyant 
.Cl~~- !~- fulfe mort, .comme quclques vns le.u» · - ~- - ~--- .__. ·- -· -- ~ auoyent. 

-- -~ 
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auoyent di6l:: auffi que les Fran~ois qui efroient 
au Sa ut ne les voul urent affifier a leurs guerres, 
& qn'ils furent mal traicres par aucu.ns,de forte 
qu'ils auoyent refolu entr'eux de ne plus venir 
au Sa ut, & que celales auoit occafionn·es (n'e
fpe-rans plus me voir) d' aller a la guerre feuls, & 
de fait que 12.oo. des Ieur y efioyent alles. Et 
.d'autant que la plufpart des guerriers efroyent 
.abfens 'ils me prioient de relnettre la partie a 
1'annee ft1iuante, & qu'ils feroient f~auoir cela 

.. a to us ceux de la contree.Pour ce qui efroit des 
4· Canots que ie dctnandois,ils 1ne les accorde
rent, mais auec gran des di~cultes , 1ne difaris 
.qu'il leur defplai(oit fore de telle entreprife, 
.pour les peines que i'y endurerois;que ces·peu
,ples cftoiet forciers, & qu'ils auoiec faiCl mou
~ir beaucoup de leurs gens par fort & empoi
-fonnemes, & que pour eel ails n'efi:oient am is: 
au furplus,qt:le pour la guerre ie n>auois affaire 
.deux, d'autant qu'ils efl:oyent de petit creur, 
·tne Voulans defl:ourner auec · plufieurs aUt(eS 

.propos fur ce fubiect. 
1 Moy d'autr.epart qui n'auois autre defir que 

de voir ces peuples, & faire ami tie auec eux, 
pour voir la mer du Nord, facilitois Ieurs diffi-

. cultez, leur difant, qu,il n'y auo-it pas loing iuf- . 
ques en leurs pa1s; que pour les.mauuais palfa
ges, ils ne pouuoyent ·efire plus fafcheux qu~ 

~ ij · 
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ceux que i' auois paffe par cy deuant; & pour le 
regard ~de leurs fortilege~ qu'ils n'auroient au .. 
cune puiifance de me fatre tort, & que m011 
Dieu m' en preferueroit;que ie cognoiflois auffi 
leurs herbes, & par _ai~G. ie me garderois d'en 
manger; que ie les voulois rendre enfemble 
bons amis, & leur ferois des prefens pourcet 
effect, n1'affeurant qu'ds feroient quelquecho
fe pour m9y. Auec ces raifons ils m'accorderer, 
corn me t'ay diet, ces 4· Canoes, det1uoy ie fus 
fort ioyeux, oubhant routes les peines palfees, 
fur I'efperance que i' auo1s de voir c(!fl:e mer 
tant deGree. 

Pour paifer le re fie du iour,ie me fus prome~ 
ner par leurs iardins, qui n' ell:oiet replis qu~ de 
quelques cttroliilles, phafioles, & de nospois, 
qu'ils commence ne a cultiuer,ou Thomas mon 
ruchement, qui entend fort bien la langue,me 

vint trouuer,pour m' aduertir que cesfauuages, 
apres que ie les eus quittes,auoient fonge quefi 
?entrepren,ois ce voya·g.e, q.ue ie mourrois,& 
eux auffi, & qu-'ils ne n1e pouuoient badler (es. 
Can·ot;s p-ron1is, d~au·t~n1:t qu'il n'y auoit aucun 
(rentreux qui me v·oulut conduirej mais queie 
r.:etniife ce voyage ·a r annee pro-cha.ine,& qu'ils 
m'y menero.ient en bon cq .. uippage;poorfe ~ef:. 

· fen-d-re d~iceux ; s~il leur vouloient nul fatre,. 
pource: qu' tls font mauuais •. -· __.._____ _ ... -- ·-·----- ..._.. __ ___ ___ , --
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Cefl:e nonuelle m'affligea fort, & foudain 

n1'e allay les trouue~,& leur dis,que ie les auois 
iufques ace iour efi:irrles hotnlnes' & verita
bles,& que Inatntenant tls fe monfl:royent en
fans,& n1efongers,& que s'ils ne vouloiet effe- - . 
duer leurs pron1efies, ils ne me feroient paroi .. 
fire leur an1itte; toutesfois que s'ils fe fentoient 
incomn1odes de 4· Canots, qu'ils ne m'en bail
laffent que L.& 4· fauuages feulement. 

Ils me reprefenterent de re chef la difficulre 
des paff-ages, le nombre des Sauts, la mefchan
cete de ces peuples, & que s~eftoit pour crainte· 
qu'ils auoyent de me perdre qu'1ls me faifoietlt 
ce refus. · 

le leur fis refponfe, que· i'eftois fafche d-e ce 
qu'ils fe monfl:roient fi peu mes am is, & que ie · 
ne l'euife iamais creu; que i'auois vn gar~on, 
{leur monftrant mon impofreur) qui auoit efl:e· 
das Ieur pays, & n'auott recognutoutes les dif-
ficultes q.u'ils faifo1ent, ny trouue ces peuples_!i 
mauuais qu'ils difoient. Alors ils commence
rent a le regard er, & fpecialement Telfoiiat· 
vieux Capitaine, auec leqllel il auoit hyuerne,. 
& l'appelant par fon nom, luy diet en fon !an
gage, N icolas ell il vray que tu as dit auoir efl:e· 
auxNebicerini? llfutJongtempsfans parler~., 
puis illeur duSt en leur langue,qu'if parle aucu
n.emet~. 0 uy i'y ay eft e. A uffi tofl: ils le regard~~ 
.. __ - ·-·---- .. -- . ·--- -- _ __... ---- - ... 

~ ~j£ 
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rent de trauers,& fe ie~tans fur luy,c'On11nes'ils 
r cullent voul u 111anger ou defchirer 'firent de 
grands cris, &Teifoiiat luy diet, tu~s vnalfeu. 
re menteur ' tu f~ais bien que tousles foirs tll 
couchois a mes cofl:es auec mes enfans, & tous 
I es matins tu t'y leuo-is: fi tu as efie vers ces peu .. 

. · pies, £a efie en dormant; comment as tu efl:e fi 
. itnpudent d,auoir donne a entetldre.a ton chef 
des mefonges, & fi mefchant de,vouloir hazar
der fa vie parmi tant de dangers? tu es vn horn
me perdu, il te deuroit faire :mourir plus cruci
Iement que no us ne faifons nos ennemis :ie ne 
m' efronnois pas s'il no us im portunoit rant fur 
r alfeurance de tes paroles. A l'heure ie luy .dis 
qulJil eufr a refpondre aces peup·Ies;& puis qu'il 
auoit eR:e e.n ces terres qu'il en donnaft des en·· 

_ feigne-mens pour me le faire cr-oire, &me·tircr 
de ·la peine ou il ·m' auoit m is> mais il demeura 
mu et & tout efperdu. 

A I'heure ie le tiray a 1' efcart des fauuages,& 
le coniur_ay d·e me declarer la verite du fai£t: 
'lue s'il auoit veu cefl:e 1ner, que -ie luy fero~s 
donner la recompe11fe ·que ie luy auois proml· 
fe, & s'il ne r a.uoit veue ' -qu'il eut a tne le dire 
fans me donner d'auantage de peine:Derechef 
auec iuremens il affern1a tout ce qu'il auoit par 

~~ cy deuant diet, ,& qu'il me le feroit voir, fi ces 
fauuag.es vouloient bailler des Canots. ---·------ ~-- ··· ---~ ·-- .-~ - ·-- · · --· -- - - · Sur 

\ . 
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. Sur ces difcours Trho1nas me vint aduertir 
que les fauuages de l'ifle enuoyoient ' fecrette
rnent vn Canot aux Nebicerini,pout les aduer
tir demo arriuee. Et lors pour me feruir de 1' a c .. 
cafi" n, ie fus trouucr Iefdits fauuages,pour leur 
dire que i'auois fonge ccfl:e nui6t qu'1ls vou
loyenr enuoyervn Canot aux Nebicerini fans 
m'enaduercir,dequoy i'efl:ois cfl:one,veu qu'ils 
f<cauoyen't que l'auois volonte d'y aller: a qupy 
ils me firent refponfe, d-ifans, que ie les offen

.~ots fort' en ce que ie me fiois plus a vn men
teur) qui me vouloit faire mourir, qu'a tant de 
braues Capitaines qu-i eftoi~t mes an1ys, & qui 
auoyent 1na vie chere: ie leur repliquay, que 
'mon home (parlant de no fire itnpofreur) auoit 
efie en cefl:e cont.ree auec vn des parens de '"fef
foliat, & auoit v·eu la Mer,Je b(is & fracas d'v11 
vatifeau Anglois, enfeble So tefies que les fau
uages auotent , & vn ieune gar~on Anglois 
qu>ils tenoien,t prifonnier, .dequoy ils me vou~ 
loient fa ire prefent .• 

Ils· s'efcrierent plus que deuant: ;. enten
dant parler de la. M er, des·vaiifeaux, des teftes 
des Anglois, & . du prifonnier, qu'il eftoit vn 
menteur,& atnfi le nornmercnt-ils depuis' co
me 1~ plus gran de 1niure qu'ils luy euifent peu 

- faire, difa11s tous enfetnble qu'Ille falloit faire 

m~u~ir~ .o~ q~(i!d~fr ~e!uy ~u~~!eql~c!. ·~l y au9~~:-
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efte, & qu'il declarafi: les lacs, riuieres & che: 
mins pa_r lefquels il auoit palfe; a quoy 'ilfit re .. 
fponfe affeurem-ent qu'il a~·oit oublic le nom 
du fauuage' combien qu'il me l'eufl: nomme 
p Ius de vi~gt fois, & rriefme le iour de deuant~ 
Pour les particularitez du pals, illes auoit def. 
criptes das vn papier qu'il m'auoit bailie. Alors 
ie presetay la carte,& la fis interpreter aux faa-

. uages ,qui l'interrogerent fur icelle,a quoy ilne 
fi t refponfe, ains par fon morne file nee manife. 
fl:a fa mefcha ncete. 

M on efprit vogant en incertitude, ie mere~ 
~ tiray a part,& me reprefentay les particularites 

du voyage des Anglois cy deuant ditles,& lcs 
difcours de notl:re menteur eftre affes confor· 
mes, auffi qri'il y auoit peu d'apparencequc ce 
gar~on eufi: inuete tout eel a,& qu'il n'euftvou· 
lu entrepredre le voyage, mais qu'il eftoit plus 

- ' croyable qu'il auoit veu ces chafes, & quefon 
ignorance ne luy permettoic de refpondreaux 
interrogations des fauuages: ioint auffi que 6 
I. a relation des Anglois eft veritable, il fautque 
la mer du Nord ne fait pas efioignee deceste~ .. 
res de plus de 1oo.lieues de latitude, car i'eftots 
fous la hauteur de 47.degres de latitude,&2..96. 
de longitude: mais il fe peut faire que la dtffi· 
culte de palfer les Sauts, l'afprete des motagnes 
re~pli~~ ~~ neiges, f~i~ ~aufe que ces peupkst 

· non 
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11' ont aucune cognoilfance de cefl:e mer; bien 

m'ot1t-il toufiours diet, que du paYs des o ·cha
taiguins il n'y a que35· ou 40 .. iournees tufques 
a la mer qu'ils voyent en;~ endroits: ce qn'ils 
rtl.'ont encores aifeure celle an nee: mais aucun 

ne n1'a par le de cefte 111er du Nord,que ce men

teur , qui m'auoit fort refiouy a caufe de la 
briefuete d-u chemin. 

·Or comme-ce Ca·not s'appreftoit,i'e le fis ap· 
peler deuant fes cotnpagnons; & en luy repre
fentant tout ce qui s'eftoit pafTe, ie luy dis qu'il 
n'efl:oit plus-quefl:ion de diffimuler,& qu'il fal- , 
1oi~ dire s'il auoit veu les chafes dicres, ounon; 

queie vouclois predre la comtnodite qui fe pre
fcnt0it; que fauois oublie tout ce qui s'efloit 
palfe:Ma-is que fi ie paffois plus o-utre,-ie le ferois 
pendre &-efl:rangler ·fan~ luy faire autre n1erci. 

Apre-s ·aaoirfonge a:Iuy 1 il fe ietta a genoux & 
me demanda par4on, difant, que tout ce qu'il 
auoit-di6t,tan.r enFrancequ'en ce pals, touchat 
cefte mer, eftoit faux ; qu'il ne 'l'auoit iamai-s 

I veue,&qu'iln'auoitpasefteplus auantque1e 
:village de Teffoiiat; q'u-il -auoit diu ces chofes 
pour retourner en Canada. A infi tranfport& de 
cholcre -ie le fis retirer, ne le pouuant plus en ... 
durer deuant moy, donnant charge a Thomas 
de s'enqucrir de tout particulierement;auquel 

il pourfuiuit de .dire qu'il ne croyoit-pas que ie 
f 
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deuKe entrepren.drc le voy.age,a caufe des.dan •. 
o-e 4 s, croyant que .quelque difficulte fe pour
~oit prefenrer ~1 ui m' empefcheroit de pallCr, 
comme .celle. de.ces Cauuages, qui ne 1ne vou .. 
roient bailler d'es Canots: ainfi.que I' on remcr
rrolt le voyage a vne· autre an nee·, &.qu'e· 
{rant en. France; il auroit recom·penfe pour fa 
d:efcouuerture :· & q~e li i~ le voulois lailfer ett 
ae pays,qu'il'yroit.tan.t q~'il fa tro·uu"t!roit,q~ad 
il y deurpit mourir~ Ce.font fes paroles,q.qi'Jne 
fitrentrapporte~s par Thomas·, &cne tnc£Ofl· 
tenterent. pas beaucoup, ellanr efi:neru·eiUe· de 
r effrontet:ie. & m efchan·ce~e·de ce mcntcUr! & 
11e tne · pu1~ iqlaginer com1nent il' ·auoit forge 
~efte impafl:uxc, finon q-u'ifeuft ouy p~rlerdu 
vQyage cles J\nglois cy mention ne s ~·que fur 
r~fp~J'apc~ g' flUO. f' <:} uelq llC rec.om pen{ e) (:Qill• 

· tn~ !J ~ tlict ,. il a it ~tt la te1-n~ritc de moctre ~el~. 
CIJ auA n~~ _ 

Peq· de temp~ ~.-pre · ie fus aduertit les ~u .. -
uagcs_, a mon 'grand regret·, de la malice de ce· 
menecur,~ qt~:! 1 n1~auoi~ . confetf~- la. verit~J de.-· 
q~ y jls fur~qt ~ oycux·,- me·rep{pchanJ le p41.1· 

_ senti.Clncc que i'a ois - ~n cux, qui eftt>f~J 
Capf a.inesl mes am is, ~(}tli parloicttouGours 
¥er ~q ·, ~- 'l~'il falloit fai-re: Jllourir ,ccm·en_t~ur 

·u1 cflo · t gfil dcm~t· malitteux,ru~rdifa t,N~ 
-~ ·:_·---~~~:Up s tl~'il t3-Voulu .. fairi: mo irid. oe k - -·-- ...-~.4 ... - ~ ........... - - .. - ·-·-· - --- - - ~, .. .. .J--~· no us,. 
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nons, & nons re protn'ettonsqtt'il ne'lnentira 
plus. Et a caufe qu'ils e-floient t:ous apres uy 
crians, & leu s en fans CH Cores plus, ie leuF. def:. 
fendis de luy faire aucun mal,& auffi d'en1pef
cher Jeurs en fans de ce faire, dlaurant ql!le jc le 

voulois .rem en er au Sa ut pour le fa ire voir aces 
.Meffienrs, aufquels il deuoit porter de reaue 
.falee; & qu'efl:ant la i'a.duiferois ace qu'on en 
.feroit. _ · 

Mo11 ·voyage efrant acheue -par cefie voye~ 
.& fans aucune efperance de voir la mer de ce 
cofte la, finon par coniecture , le regret de n' a
_ugir mieox employe le remps-m'eft d·ememe, 

.auecles ,pein~s & rrauaux qu"il m'a fa lt1 ne ant-
. moins relerer ,pati'elnment. Si ie me fuffe rran

fporte d'vn autre eo fie, fuiuant la relation de 
fauuages, 1' eulfc elbauche ·vne affaire qu'il fa ut 
re me tre.a. vne autrefois. N,ayan.t pour l'hettre 
au re de fir que de m'e reuenir,ie c6ui~y les. fan
uages de venir au Sa ut S. Louys, ou ify auoit 
quatFe_: vaHfeaux fournis de routes ·fortes .de 
marchadifes,& ouils receuroiet bon rrarterner.; 
-ce qe'ils fir.ent fcauoir a to us Jeurs voifirts. Et 
auant que pan:ir,-ie fis vne croix de ~edre oHic, 
laquelle ie plant~y fur le bort du lac en vn lien 
eminent, auec les armes de France, & priax I s 
fa.uaages la vouloir conferu r,comme au 1 ccl-

es qu'!~s tr~uueroirnr du long des cfhei?.in~ ou 
lJ 
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11ous auions paffe;& que s'ils I:s r:ompoiet, que 
malleur arriueroit;. & les conieruant, ils ne fe
roien t alfaillis de leurs ennemi.s. lis me promi
rent ainfi le faire , & que ie les retrouuerois 
quand ie retournerois vers eux. 

NOSTRE RETOPR AY SAYT. FAYSSE ALA.RME .. Ceremonie du Sa tit de la chaudiere. Confefion de no {Ire menttllt -deuant 1ou-s les chefs. El n~flre reto11r en FrAnce. 
CH .A P. V. 

L E 10. Iuin ie prins co.n.ge de Telfoiiat·, bon 
vieux Capit-aine, & luy fis quelquespre

fens, & luypromis., fiDieume preferuoiten 
fant.e,de venir l'annee prochain.e,en equippage 
pour aller ala guerre;& luy me promit d'aiTem· 
bier g.rand peuple pour ce ~emps la,difant, ,que 
ie ne verrois que .fauuages,& arn1es qui do'"' 
neroyent contentement; & me ha-ilia fon fils 
pour tn.e faire compag~ie .. Ainli no us partifmes 

t~ . auec 4o~Canots, & paffafmes par la riuiere que 
no us auions lailfee, qui eo urt au l\T ord,.ou no uS: 
1nifmes pied a terre pour trauerfer des lacs.- En 
chemin nons recont.rafmes 9.grandsCanotsde 
Ouefcharini, auec 4o. homes forts -& pudfants 
qui venoient aux nouuellcs qu~Hs -auoient eues;
& d'autres que rencontrafmes auffi, qui fai
foient enfemblc 6 o .. Canots;. & 2.0~ autr.es q~i - - - ·~:-- ·- - · · - · - -·-· - --- - e.fioient. 
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efi.oient part is deuant no us, ayans chacun a!fes 
de n1archandifes. 

Nous paifafmes 6.ou 7· Sauts depuis l'ifle des
Algoumequins iufq.ues au petit Sa ut, pais fort 
detagreable. le recogneus bten que fi no us fut: 
fions venus p;tr la q uc no us euffi6s eu beau coup 
pins de petne, & mala,ifemet euffions no us paf
fe: & ce n'eJloit fans raifon que les fauuages. 
conteftotent contre nofire meteur,qui ne cer
choit qu' a tne perdre. 

Continuant noftre chemin lo.ou 12...lieues au 
d·elfous l'1i1e des.Algoumequins,non-s pofafmes
dans vne ifle fort a.greable, remplie de vignes 
& 11oyers , ou no us fifmes pefcherie de beau• 
poif.Ton. Sur la minuitt arriua deux Canots 
q.ui venoient de la· pefchc· plus· loi~ng· , lefquels 
rapporterent auoir veu 4· Canots de leurs en
nenlis. Auffi toft on. defpefcha 3· Ganots· pour 
les recogno.ifl:re, mais ils rerourner.ec fans auoir 
Iien veu .. En ceil:e a,ffeuran·ce chacun· prit le re .. 
pos).excepte.les femmes ·q ui fc refoluret de paf
fer la nuict clans Jeurs-Canots,ne fe·trouuatTS af
fenrees a terre~- V ne heure attant le io.ur vn fau
uage fon geant q.u~e les enn.emis le chargeoyenc 
fe leua en furfaut, & fe prit a courir vers l'eau 
pour fe fauue.r, (riant, On me· tue~ Ceux de fa 
bande s'efue1llerent tous efiourdis, & croyans 
.eftre pourfuiuis.de leurs ennem.is fe iet'terent en~ 
- -- · -~- .- --·-- ------ -- -~- - £ iij; 
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l'eau,cotnme feit ivn de nos Fra~ois.,qui croyox 
qu'on l' aifommaft.A ce grand bruit nousaurres 
qui cftions eflo,.ignes,fufmes auffi,tofl: efueilles, 
& fans plus s,enquerir accourufm.es ·vers eax. 
mais les vo)rans en I' eau errans £a &la,.cftioos 
fort eftonnes, ne les voyans pourfniuis delecRS
ennetnis,ny en eft at de fe deffetJdre,qumdcela. 
euil: efl:e, m a is feulement de fe perdre. Apru 
que i' eus enquis noftre Fran~ois .de la caufe de 
cefte efmotion, il me diet qu'vn fauu~ge auoit 
fonge, & luy aueclesaunres pourfefauuer,se
fl:oit iette en r eau , croyant-auoir efte fr2~ 
Ainfi ayantrecognu ce-ques'eftoir, toutfepaf~ 
fa e11 rife e. 

En con~inua11t noftre <;'hemin,nous parll!inf. 
lllCS au Sant de la chaudiere, oules fauuages.fi· 
rent la ceremonie accouftumee, .qui eft telle.
Apres auoir porteleurs Canots auhas duSauv, 
ils s' a1femb1et e11 vn lieu, on vn d'entr~euxauec 
vn plat de bois. va faire la quefl:e)&-eha.cu ti'euM 
met dans ce plat vn morceau de petun;la qnefte 
faiCl:e, le plat eft mis au milieu de la troupe, & 
tOUS danfent a l'entour, en c·hantant al4Uflllt)4 

de; puis vn des Capitaines faiCl: v:ne harangue, 
retnonfrrallt que des long temps ils ont accou
ftun1e de faire relle offrade,& que par ce moy~ 
ils font garatis de leurs ennemis, qu' autre men~ 
illeur rriueroit du malheur,ainfi que leur per-- -- --- ·-- ·--- -· --~ -·· -· -- · - · · ·· fuade 

.J 
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fuade le d1able , & viuent en cefreftlperfiition, 
cotnme en plufieurs autre·s,comme no us auons 
diet en d'autres lieux. Ceia faiCl,le harangueur 
prent le plat, & va ietter le petun autnilicu de 
la chaudiere, & font vn· grand cry to us enfetn • 
ble. Ces pal:lures ges font fi fuperftitieux,qu:tils 
ne croiroient pas faire ban voyage,sllifs n'auoier. 
faitl: cefte cerem·onic en ce lieu, d' autant que 
leurs ennemis les attendent ace paifage, n'o
fans pas·aller plus auant·, a caufe des Inauuais 
qhemins·, & les furprennent la: ce q~'tls ont 
quelquesfois faiCf. 

Le lendemain· nons arriuafines a vne ifle,qui~ 
. e·ffa I' entree d·u lac,. diftante. du grand Sa ut S, 
Louysde 7.a 8.1ieues,ou repofans la nuitl,. no us 
eufmes. vne·autre alarme,les fauuages croyas a
uoir veu des Canots· de Ieurs ennemis: ce qui 
leur fit faire pl'ufieurs gr.ads feux, que ie leur fis 
efteindre,leur re11 on{lranr l'inconueaient· qui 
en pouuoit· arriuer, f!au·oir, qu'au lieu de Cc ca--
c.Her ils fe manifeftoienr:. 

Le 17.Iuin .nous.·arriuafmesau· Sautr S.Louys 
ou.ie t:rouuay I' Arrge·qui efioit~venu au·deuant 
ae·moydan v;J.1l Ca·not,.potirm·'aduert:ir que le 
fieur de Maifon neufue de S~ Mallo auoit ap' 
p·orte vn patfeport· de· Monfeigneur·· le P~ince·· 
pour trois vailfeaux. En attendant que ie re1:11fe · 
¥.eu;.ic fis atfembler. tousJes.fauuages potir eu~ · - - ---- ---· -----.4 -·----.-.· ""-~---- -~ .. _....... __ ,___. __ ... . - ....... ... 

""· 
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fa ire entendre que ie ne defirois p.as qu'ils trai
ctaffent aucunes marchandifes, que ie ne leur 
eu!fe permis: & q.ue pour d·es viures ie leur en 
ferois bailler fi tofr que ferions arriues; cequ'ils 
tne protnirent, difans, qu'ils .efloient ·mes.amis. 
Ainfi pourfuiuant noflre chemin~nous arriuaf-

. mes aux barques, & fufmes fa lues de quelques 
canonades, dequoy quelques vns de nos fauua· 
ges efioient ioyeux, & d' autres fort efronnes, 
n'ayans iamais ouy telle mufique. Ayans mis 
pied a terre, Maifon- neufue me vinr trouucr 
auec I~ paileport de l\1onfeigneur le Pri11ce: & 
auffi tofr que reus veu' ie le laiffay iou1r' &les 
fiens, du benefice d'iceluy, con1me nous au
tres; & fis dire aux fauuages qu'rls pouuoyent 
traicrer le len.demain. . 

A yant veu tousles Chefs, & deduit les par
ticularites de n1on voyage, & la 1nalicc de no· 
frre menteur, .dequoy ils furent f()rt eftoones, 
ie les priay de s·affemblerJ afin qu~en leur pre· 
fenre,des [auuages & de fe·s compagnans,ilde
clarafr fa mefchancete;ce qu'ils firent volotiers. 
Ainfi efians aiTemb les,ils le fi~:ent venit1& I' in.-

- terroge.rent,pourquoy il ne :m'auoit mon.firel.a 
tner du Nord, comme.il m'auoir promisa fon 
depart:llleur fit refpofe qu'il auoit promis.v~e 
chofe itnpoffible a luy ,d' autant qu'il n'attolt la .. 
m ais veucefte n1.er, & que le ddir de faice le 
. -- . .. . - - --·- -. -voyage 
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~· voyage luy auoit fait dire cela; auffi qu~ilne 
eroyoit que ie le deu!fe entreprendre , & les 
prioit luy vouloir pardoner,aomme il fit a moy 
derechef, con·felfant auoir grandement failly: 
mais que fi ,ie le voulois laifler au pays, qu'il fe
roi~ tat par fon labeur, qu'il repareroit la faute, 
& verroit cefie mer, & en rapporteroit certai-
nes nouuelles I' an nee fuiuate:& pourquelques 
conft.derations ie 1uy pardotlnay a cefte condi
tion. r .. 

Apres Ieur auoir deduit par le 1nenule bo11 
nrai6l:emet que i' auois re~eu dans Ies demeures 
de ces fauuages, & m on occupa~ion iournalie
re, ie m' enquis auJii d·e ce -qu'ils auo·yent faict 
pendant·mon abfence,& de feurs exercices,let= 
quels efl:oient la chaffe, o·u ils .auoient fai61: tel 
progres, que le plus fouuent ils apportoient fi-x 
ce-rfs.V ne fois entre autres le iour de Ia·S.Barna 
be,le fieur du Pare y eflant auec deux autres,e·n 
tu a 9.lls ne font pas du tout fe1nblables aux no
frres, & yen a de differetes efpeces, les vns plu·s 
grands,les autres plus petits, approchat fort de 
nos dains. lis auoient auffi fi gran de quantite 
de Ralombes qu'impoffible eftoit de -plus, ils 
n'auoient pas moins de poiffon,come-brochets, 

, Carpes,Efl:urgeons,Alofes,Barbeaux,Tortues, 
Bars, & autres qui no us font incogaus, def
quels ils difnoient ~ fouppoient tousles iours: 
auffi efl:oyent-ils taus en tneilleur pQint qu~ 

- ..__-. . - .- - ....., --·-· ....... --~"" ---- --~ ~-
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moy, qui eftois attenue par le trauail & ~a faf,. 
cherie que i'auois out!,& n'auois n1angelopius 
fouuent qu'vne fois le iour de poiffon mal cuit, 
& a detny ro!l:i. 

Le 1,1,. I uin fur les 8. heures d u foir Ies fauua .. 
ges nous donnerent vne alarme' a caufe qu'vn 
des leurs auoic fonge qu'il auoit veu les Yro .. 
quois:pour les contenter chacun prit fes armest 
& quelques vns furent enuoyes vers leurs ea
banes pour Ies aifeurer, & aux aduenues pour 
defcouurir: fi bien qu'ayant recognu que s'e .. 
fl:oit vne faulfe alar me , I' on fe conrentadc tirer 
quelques 2..oo. moufquetades & harquebufa~ 
des, puis on pofa lcs ar1nes en lailfant Ja gar.dc 
ordinaire. Cela les affeura fort, & furent bien 
con teas de voili I Ftan~ois qui fe preparerent 
pouF les fecourir. 

Apres que les fauuages euEent traitte leers 
tnarcbandifes, & qu'ils eu e1 t refolu de s'en 
rerour.ner-, ie les pria~ de men er auecc:ux.deux 
· eun~s hemmes p ur Ies entretenir en amitie, 
leurf.aire voir le pats & les obliger a les rame
ner,dont ils firent grade difli' te,_me reprefen· 
tant la peine que m,auoit d~r ne il_Ofi e Ulell· 
teuv, cra1gJ ans qu'ils fe oi~ntdefauxrap .. 
ports, eo m me il auoit faitt. le Ieu!l fi refpo11fe 
qu'ils eftoient gens de bie11 & verirables,& que 
s'il ne Ies voulotent em me ne lis ' fr y ntpas 
~~~ ~mys) & Hource ils s'y t:efO.lur. t~~ Jl:out 

- - ---- _. - -
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nofl:re 1neceur aucun de fes fauuages n,'en vou
lufr,pour priere que ie leur feit, & le laiLfafines. 
a la gard~ de Dieu. · . 

Voyant n'auoir plus rien affaire en ce pays, 
, ie me refolus de paffer dans le premier vaiffean 

qui retourneroit en France. Le fieurde Mai-
. fon--neufue ayant le fien prcfl: m'offrit le patfa

ge, lequeii'acteptay, & le 2.7.Iuin auec ·le Geur 
l'Ange no us partifmesdu Sa ut, ou nous laiffaf ... 
mes les aut res vaiffeaux, qui attendoyent q~1e 
les fauuages qui efroient a la gu'erre fuffent de 
retour, & arriuaftnes a TadoulTac le 6.Iuillet. 

Le 8. A-oufl: le temps fe trouua _prop re qui 
no us e•n fei.t partir. · 

Le t8.fortifn1eS de G-afpe a l'iile percee. 
Le 2.8. nons efl:ions fur le grand banc, ou fe ·· 

faiCl: la pefche de poiffon vert, ou I' on prit du 
poilfon tant que ron voulut. 

Le 2..6. Aouft a1 riuafines aS. M-aflo, ou ie vis 
Ies Marchans,aufquels ie ren1onfrray combrel1-
il efioit facile de fa ire v ne bonne affociation. 
pour l' adu~nir) a quoy ils fe font refolus' com-· 

' me ant fai6t ceux de Rouen, & de la Rochelle . 
apres qu'iJs ont recognu ce reglement ell:re ne~

ceflaiFe,& fans lequel il efr itnpoffible d'efperet· 
q uelque fruiet de Ces rerres. Dien. p-ar fa gra
ce face profperer celle: entreprife a fon holl--· 
neur, a fa gloire,.a.Ia conuerlion de fe.s pauures_; 

~~~ugles~& ~u ~~~n & h.o11ne~~ d~ !~ Fl~-~~~~~·--
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